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Glossaire
AAH :
ACI :
ADIL :
ADVD :
AFNOR :
AI :
AINBRSA :
AMGE :
ANAH :
ANPAA :
ASH :
ASS :
BOP :
BRSA :
BTS ESF :
B2IA :
CAF :
CAI :
CCAS :
CD :
CDD :
CDI :
CDPS :
CHRS :
CIR :
CLEA :
CPF :
CRIF :
DANT :
DILF :
EF :
EPHAD :

Allocation aux adultes handicapés
Ateliers et chantiers d’insertion
Agence Départementale d'Information sur le Logement de l'Essonne
Assistant(e) de vie dépendance
Association française de normalisation
Associations intermédiaires
Accompagnement intensif des nouveaux bénéficiaires du RSA
Assistant(e) maternel(le) Garde d’enfants
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
Agent de services hospitaliers
Allocation de solidarité spécifique
Budget opérationnel de programme
Bénéficiaire du revenu de solidarité active
Brevet de technicien supérieur Economie sociale et familiale
Brevet informatique et internet pour adultes
Caisse d’allocations familiales
Contrat d’accueil et d’intégration
Centre communal d'action sociale
Conseil Départemental
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée
Centre Départemental de Prévention et de Santé
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
Contrat d’intégration républicaine
Socle de connaissances et de compétences professionnelles
Compte personnel de formation
Conseil Régional Ile de France
Démarches administratives et nouvelles technologies
Diplôme initial de langue Française
Employé(e) Familial(e)
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

ESAT :
ETP :
EVS :
FSE :
GES :
HACCP :
LVP :
MAC :
MDS :
ML :
OF :
OPCA :
PAD :
PAQ :
PCIE :
PE :
PLIE :
POEC :
PRAP :
PSC1 :
PSIM :
RAM :
RSA :
RVP :
SADP :
SAP :
SIAE :
SST :
VAE :

Etablissement et Services d'Aide par le Travail
Equivalent temps plein
Emplois vie scolaire
Fonds Social Européen
Groupe Economique Solidaire
Hazard Analysis Critical Control Point
Linguistique à visée professionnelle
Maintien-Actualisation des Compétences
Maison départementale des solidarités
Mission Locale
Organisme de formation
Organisme paritaire collecteur agréé
Point d’accès aux droits
Parcours d’accès à la qualification
Passeport de compétences informatiques européen
Pôle Emploi
Plan local pour l'insertion et l'emploi
Préparation opérationnel à l’emploi en collectif
Prévention des risques liés à l’activité physique- 2 S pour Sanitaire et social / IBC
pour Industrie, bâtiment commerce et PE pour Petite enfance
Prévention et secours civiques de niveau 1
Prestation Spécifique et Individualisée de Mobilisation (Agefiph).
Relais d’assistant(e)s maternel(le)s
Revenu de solidarité active
Remobilisation à vocation professionnelle
Services d’aide à la personne
Services à la personne
Structures de l’insertion par l’activité économique
Sauveteur secouriste du travail
Validation des acquis de l’expérience
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Bref historique
Le besoin en formation des premières structures d’insertion implantées sur Etampes, dont une
association intermédiaire, une entreprise d’insertion et une association de services aux
personnes, créées au début des années 90, se faisait de plus en plus criant au vu des difficultés
rencontrées par les personnes accompagnées pour les unes et des exigences des clients pour
les autres.
Pour pouvoir répondre à ces diverses demandes, il fallait que le service formation d’Action
Emploi prenne son autonomie. En 1999, il fut alors décidé de constituer un organisme de
formation sous statut associatif. Nommé dans un premier temps « Action Emploi Formation »
en mémoire de son origine, il fut rebaptisé « Horizons » en 2003, pour éviter tout amalgame
avec l’association intermédiaire.
Dans le milieu des années 2000, grâce aux locaux mis à disposition par l’Etablissement Public de
Santé « Barthélémy Durand », le « Pôle Economie Solidaire » voyait le jour. Un site sur lequel
les 5 structures historiques (Scop Val’Emploi, Val’Emploi Services, Les Potagers du Télégraphe,
Action Emploi et Horizons) se sont implantées. En 2014, afin de définir la stratégie globale et
l’organisation transversale de ces structures, un Groupe Economique Solidaire était créé. 3 ans
plus tard, une sixième structure en devenait adhérente, Essonne MobilitéS, émanation de
Mobilité Solidaire portée jusque-là par le GES.
L’implantation géographique sur un seul et même lieu ainsi que l’adhésion à un GES, permet de
renforcer la cohésion de l’ensemble et la crédibilité vis-à-vis des pouvoirs publics, des acteurs
de la vie locale et des partenaires. Le Pôle est ainsi devenu un point représentatif de l’Economie
Sociale et Solidaire dans le Sud Essonne.

Chartes et engagements
La démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises par la signature de la charte de la
Fédération de la Formation Professionnelle qui décline les principes de développement durable
dans les volets sociétal, économique, environnemental et mode de gouvernance : nous
souhaitons ainsi souligner notre démarche de progrès qui nous a incités et nous incite toujours
à remettre en question nos pratiques et à prendre en compte les impacts de nos activités sur la
société et l'environnement.
Par l’obtention de l’agrément « Entreprise Solidaire » en 2011, nous souhaitons souligner nos
engagements en matière d’éthique (finalité de service à la collectivité plutôt que finalité de profit,
autonomie de gestion, gestion démocratique et participative, juste répartition des revenus,
ancrage territorial et sectoriel). Le 03 octobre 2016 notre demande d’agrément « Entreprise

Solidaire d’Utilité Sociale » recevait un accord favorable. Non agréé de droit, contrairement aux
structures de l’insertion par l’activité économique, cet agrément nous permet de nous ancrer
dans l'économie sociale et solidaire (ESS), nous distinguant par notre but d'utilité sociale (soutien
à des publics vulnérables, cohésion territoriale ou développement durable) et l'orientation de
nos excédents vers la poursuite de notre activité non lucrative.
La participation d’Horizons à l’un des objectifs prioritaires du Conseil Départemental, « la
Prévention et la lutte contre les discriminations » par la labellisation Agenda 21 de deux
formations portées par la structure : « Remobilisation à vocation professionnelle » et « Mobilité
territoriale » : nous souhaitons ainsi souligner notre engagement territorial auprès des publics
en grande précarité par la mise en place d’actions spécifiques et adaptées aux difficultés
rencontrées, difficultés les maintenant dans une situation d’exclusion.
La charte du GES nous engage notamment à respecter des valeurs communes et un projet
social partagés par les structures du Pôle Economie Solidaire.

Labels et agréments
La qualification ISQ-OPQF reconnait le professionnalisme des organismes de formation. Il est
fondé sur les critères suivants : le respect de la règlementation, l'adéquation des compétences
et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la
pérennité financière et le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle
et du règlement intérieur.
L’agrément et la labellisation d’Iperia l’Institut permettant la mise en place des modules de
formation continue à destination des salariés du particulier employeur et des formations
certifiantes : Employé(e) Familial(e), Assistant(e) de vie dépendance et Assistant(e) maternel(le)
– Garde d’enfants.
Ergonomie et prévention des risques. L’obtention des certificats Formateur Prap 2 S, Prap P E,
Prap I. B. C. par un membre de l’équipe nous a permis de déposer un dossier de demande
d’habilitation et d’organiser des formations certifiantes.
L’agrément d’Horizons en centre d’examen par la Commission nationale du DILF nous a permis
dans un deuxième temps d’inscrire 3 membres de l’équipe à l’habilitation examinateur et
correcteur du Diplôme Initial de Langue Française qu’ils ont obtenu pour ensuite organiser des
sessions pour nos stagiaires.
Agrément Service civique obtenu le 17 octobre 2018 qui nous permet à la fois de favoriser
l’engagement des plus jeunes tout en les accompagnant dans leur projet de vie et de renforcer
notre action auprès du public que nous accueillons.
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De nouveaux statuts

Agrément Education Populaire obtenu le 31 décembre 2018 qui nous permet d’être reconnu
par le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse partenaire particulier et privilégié et
qui valorise, en tant que label de qualité, la valeur éducative de l’association.
Habilitations en 2019 pour :
Passeport de Compétences Informatiques Européens,
Brevet informatique et internet pour adultes,

En 2016, Horizons a adopté de nouveaux statuts associatifs contribuant à souligner l’existence et
le respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe
de non-discrimination, un fonctionnement démocratique, la transparence de sa gestion, l’égal
accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à ses instances dirigeantes.

HACCP,
Titre professionnel Assistant de vie aux familles

La gestion de l’association
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

o

Isabelle ACHARD—Responsable administrative des dossiers formations et
stagiaires

o

Ludivine KASSA - Aide administrative

o

Clarisse CAREL - Chargée de Mission FSE

En 2019 :
-

6 conseils d’administration : 25 mars, 03 mai, 13 et 27 juin, 30 septembre et 06
décembre.
1 assemblée générale ordinaire : 27 juin
-

Membres du Bureau :
-

Président : Sylvain DUCHENE

-

Trésorière : Françoise ADER

-

Secrétaire : Nicole DELTON

Mandats et renouvellements
-

6 membres du Conseil d’administration

-

Renouvellement du mandat d’1 administrateur, conformément à l'article 5 des statuts
de l'association : Thierry DURIN.

-

2 nouveaux membres pressentis : Jean LUCIANI et Séraphin NSUANDA

Formateurs permanents
o

Célima CLARICO - Référent Insertion sociale et Prévention des risques

o

Nathalie MAGOT / Alexandra LEVEAU / Pascale PENSUET / Florence BALLINLECOQ - Référentes Emploi

o

Maryne PRIGENT / Caroline PHILIPPON / Damien FOURNIER - Référents
linguistique et Compétences clés

o

Youssra BOUTAMINE - Référente inclusion numérique et aide à la personne

o

Isabelle BRAEME / Isabelle ACHARD—Référents bureautique

-

Formateurs occasionnels et autres organismes de formation

-

Responsable de la Comptabilité et de la paie : MARTINS Miguel (via le GES)

L’EQUIPE SALARIEE
-

Directeur : CASALS Vincent

-

Coordinatrice pédagogique : MARION Mélanie puis BRAEME Isabelle

-

Service administratif
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Synthèse d’une année
mouvementée
Deux événements marquant 2018 auront eu des incidences en ce début d’année 2019 :
•

d’abord, le décalage dans le temps d’un appel d’offres. Initialement attendu pour début
du 2° semestre 2018, il n’aura été publié que fin janvier 2019 pour un démarrage début
avril ;

•

puis, le rejet par un financeur de notre offre de formations concernant le secteur de
l’aide à la personne en septembre.

Tout au long de l’année, Horizons a poursuivi les actions mises en place dans le cadre de ses
domaines de compétences historiques :
Actions et dispositifs d'insertion : Remobilisation et savoirs de base permettant la levée
de certains freins (CD - FSE, SIAE, Etat, CAESE, ESAT, Cœur Essonne, Pôle Emploi, …) =>
498 stagiaires et 33 173 heures stagiaires en centre et 595 heures stagiaires en
entreprise ;
Services à la personne et à la collectivité : Acquisition ou développement de
compétences techniques (SIAE, RAM, Agefos, associations d'aide à la personne, …) =>
231 stagiaires et 4 818 heures stagiaires en centre.

Les répercussions se sont fait sentir tout au long du premier trimestre :
•

1 mois de chômage technique à 80 % pour 4 salariés

•

Un licenciement économique

•

Une perte de chiffre d’affaires attendu d’environ 250 000 €

•

Répartition des heures stagiaires
7%

1%

12%

Une grande préoccupation quant à notre trésorerie

Et pourtant, l’investissement de l’équipe, la confiance de certains financeurs, le développement de
de nouvelles actions ainsi que des choix stratégiques nous auront permis de traverser ces
turbulences.
Ces efforts se sont traduits concrètement par une très forte augmentation du nombre de
stagiaires (773 stagiaires contre 696 en 2018, soit une augmentation de +11 %) alors même que
le nombre d’heures stagiaires quant à lui diminuait fortement : 41 487 contre 56 856 en 2018
(soit une diminution de plus de -27 %).

80%
Insertion

Aide à la personne et à la collectivité

Magasinage

Bureautique

L’augmentation du nombre de stagiaires étant liée au développement d’actions courtes.
La diminution du nombre d’heures stagiaires étant liée à la réduction des longues
formations (perte du marché SADP et décalage d’un trimestre de formations insertion).

Evolution des heures stagiaires
100000
80000
60000
40000

Mais nous avons également développé de nouvelles actions visant à étoffer notre offre de
formation dans les domaines de la bureautique et du magasinage
Magasinage : Acquisition de compétences liées au métier de Préparateur de
Commande (FORCO, Esperem) => 12 stagiaires, 2 972 heures stagiaires en centre et
721 heures stagiaires en entreprise
Bureautique : Acquisition de compétences liées à l’utilisation de logiciels de traitement
de texte et de tableur (clients privés, CPF) => 25 stagiaires et 525 heures stagiaires en
centre.

20000
0
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CHIFFRES CLES

Parcours du stagiaire
en formation
I.

DU POSITIONNEMENT A L’ENTREE EN FORMATION

Clients privés

Inscription des
salariés.
Relation
dématérialisée avec
l'employeur

CPF

Demande de devis via
le site Pôle Emploi ou
Mon compte
formation.
Relation
dématérialisée avec le
candidait

-

1 500 positionnements estimés

-

1 283 personnes rencontrées

-

788 personnes entrées

-

773 personnes formées

Parmi les 1 283 personnes rencontrées, 495 ne sont pas entrées en formation. Pour l’essentiel,
elles ont été positionnées par un référent sur des formations financées par les pouvoirs publics.
Ces candidats pressentis par des tiers ne seront pas entrés en formation pour diverses raisons.
Elles auront notamment :

Financeurs publilcs

Réception de la fiche
de laison et / ou
vérification de
l'éligibilité.
Relation
dématérialisée avec le
référent

-

exprimé d’autres attentes en termes de formation ou d’autres priorités,

-

exposé des freins et difficultés ne permettant pas la disponibilité nécessaires,

-

fait preuve d’une maîtrise insuffisante des prérequis,

-

décliné la proposition en raison d’une évolution positive de leur situation (accès à
l’emploi ou entrée en formation).

Rencontre physique du
candidat

Prescripteurs
2%
MDS et CAF

8%
6%

27%

4%

RAM et SPE
Cœur Essonne

4%
Entrée en formation
validée directement ou
après test de niveau
(compétences clés,
informatique).

Entrée en formation
effective après test de
positionnement si
prérequis.

Entrée en formation
effective par la phase
diagnostic.

Réorientation
vers une
action plus
adaptée en
interne ou
externe avec
retour au
référent

SIAE

ML et PE
Essonne Mobilité

6%

Autre employeur
Autre institution ou association
21%

22%

Candidatures spontanées

Cette année, les principaux prescripteurs auront été les Maisons Départementales des
Solidarités avec 209 entrées effectives en formation en raison du nombre d’actions financées
financées par le Conseil Départemental. Les structures de l’insertion par l’activité
économique, alors qu’en 2019 elles occupaient la première place, occupent la deuxième place.
Cette baisse est liée au non renouvellement du plan de formation mutualisée par les Associations
intermédiaires. Nous n’avons de ce fait accueilli en formation que des salariés de structures
implantées dans le sud Essonne. 173 salariés d’Action Emploi, Les Potagers du Télégraphe,
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Sésame, la Recyclerie du Gâtinais Val’Emploi Services et la SCOP Val’Emploi. La poursuite des
rencontres avec les Relais Assistant(e)s Maternel(le)s et la présentation des dispositifs de
formation nous ont conduits à former 159 salariés du particulier employeur. Cœur Essonne
Agglomération à travers un programme d’actions sur l’année aura fait bénéficier de
formations à 45 demandeurs d’emploi.

l’ensemble du territoire : 10 % des stagiaires habitent la Communauté d'agglomération ParisSaclay, 9 % la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud, 4 % la Communauté
d'agglomération du Val-d'Yerres - Val-de-Seine, 4 % la Communauté de Communes du
Dourdannais en Hurepoix, 3 % la Communauté de Communes du Val d'Essonne, 3 % la
Communauté de Communes entre Juine et Renarde, 3 % l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 1 % la
Communauté de Communes du Pays de Limours.

Les autres prescripteurs publics (Pôles Emplois, Missions Locales, Maisons de quartier et
centres sociaux, CAP Emploi, …) ou privés (Essonne MobilitéS, ESAT, ADMR, AADSM, Coquerive,
CCAS, …) auront permis de former 170 personnes.

Seuls 1 % des stagiaires proviennent de Départements limitrophes.

Les candidatures spontanées sans référent identifié n’ont représentés que
effectives en formation.

II.

17 entrées

Des habitants des quartiers prioritaires. Parmi les stagiaires pour lesquels l’information
a été collectée, 67 d’entre eux proviennent de quartiers prioritaires. Pour la plupart, ils habitent
l’un des 2 quartiers d’Etampes (Croix de Vernailles et Guinette), le Quartier Sud d’Arpajon et Le Tiec
d’Egly.
Des personnes fragilisées

L’ENTREE EN FORMATION
A – Caractéristiques du public

Freins recensés

Public très féminin. 75 % des personnes formées sont des femmes.
Public jeune. 30 % des personnes formées sont âgées de 26 à 35 ans.

300

100,0%

250

80,0%

200

Répartition par tranches d'âge
12%

0,1%

40,0%

100
9%

20,0%

50
16-25 ans
26-35 ans

23%

60,0%

150

30%

36-45 ans

0

0,0%
Abs qualif

Mob

Ling

Log
En nombre

Santé

G d'enf

Cont fam

Isol

En pourcentage

46-55 ans
56-65 ans
Plus de 66 ans
26%

… P A R U N E S I T U A T I O N F I N A N C I E R E P R E C A I R E : 289 stagiaires, soit plus de 37 % des personnes
accueillies, perçoivent le RSA.
… P A R U N E A R R I V E E E N F R A N C E R E C E N T E : 62 stagiaires ont signé leur CIR (Contrat d’intégration

républicaine) depuis moins de 5 ans et 35 ont le statut réfugié

Public de proximité. Si comme chaque année, la plupart des stagiaires proviennent des 2
territoires dans lesquels Horizons mène des actions régulières, en 2019, pour la première fois de
son histoire, ceux résidant Cœur Essonne Agglomération sont plus nombreux que ceux provenant
de la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne. 36 % proviennent de l’un et 25 %
de l’autre.

Public Essonnien. L’itinérance des actions nous amènent ainsi de plus en plus à couvrir

… P A R L ’ A B S E N C E D E Q U A L I F I C A T I O N : 48 % des stagiaires dont le niveau est connu, relèvent
des niveaux I et II (anciennement VI et V bis). A noter que, parmi ceux qui déclarent avoir obtenu
une qualification, elle l’a été très souvent à l’étranger sans qu’il n’y ait de certificat d’équivalence.
… P A R L A N O N M A I T R I S E D E S A V O I R S D E B A S E : 144 stagiaires déclarent rencontrer des

difficultés linguistiques ou d’illettrisme (soit 20 % des personnes entrées en formation). Des
difficultés orales ou écrites qui amplifient les difficultés d’insertion sociale ou professionnelle.
105 stagiaires (soit 15 % des personnes entrées en formation) déclarent rencontrer des difficultés
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de mobilité. Il est évoqué à la fois par des stagiaires qui résident dans des zones fortement
urbanisées et par des stagiaires qui sont confrontés aux difficultés particulières des zones rurales.
Certains soulignent l’absence de permis comme frein à l’emploi alors que d’autres évoquent le
non déplacement dans un environnement inconnu par méconnaissance ou forte appréhension.

communication et attitudes professionnelles, découverte de l’entreprise et
initiation à la législation du travail ;
o

… D E S C O N T R A I N T E S P E R S O N N E L L E S : qu’il s’agisse de problèmes de logement (9 % des

stagiaires sont hébergés chez des tiers, risquent une expulsion, vivent dans un logement
inadapté, …), de santé (13 % déclarent rencontrer des difficultés physiques ou psychologiques),
de situations familiales complexes (5 % considèrent que la santé d’un proche, les situations
conflictuelles ou encore les dettes, … les fragilisent) ou de garde d’enfants (7 % rencontrent des
difficultés de solutions sur le moyen terme ou les mercredis et vacances scolaires).

Répartition des entrées par capacités visés

… P A R U N I S O L E M E N T S O C I A L : 25 stagiaires, soit 4 % des personnes accueillies, se disent

Capacités professionnelles : Transports, manutention, magasinage; 12
Capacités professionnelles : Nettoyage; 17
Capacités professionnelles : Secrétariat, bureautique; 25
Développement capacités comportementales et relationnelles; 72
Capacités professionnelles : Sécurité des biens et personnes; 90
Développement capacités d'orientation, d'insertion; 188
Capacités professionnelles : Sanitaires et sociales; 224
Développement capacités mentales et apprentissages de base; 238

isolées. Ils n’ont que peu voire pas du tout de liens extérieurs, ont le sentiment d’être exclus de
la société et n’ont aucune activité.

B – Les formations suivies
A travers les parcours préconisés, les stagiaires ont pu développer différentes capacités :
-

-

comportementales et relationnelles : 72 stagiaires et 3 126 heures
stagiaires => prendre soin de soi pour prendre soin des autres, gestion du
stress et relaxation, gestion des situations difficiles, image et estime de soi.

axées sur des métiers :
o

secteur sanitaire et social : 224 stagiaires et 3 259 heures stagiaires =>
entretien du cadre de vie, entretien du linge et repassage, handicap moteur,
parler avec un mot et un signe, troubles du langage, PRAP 2S, communication
dans l’aide à la personne, ménage écologique ;

o

nettoyage : 17 stagiaires et 204 heures stagiaires => entretien des
collectivités et des locaux ;

o

sécurité des biens et personnes : 90 stagiaires et 1 356 heures stagiaires =>
PRAP IBC, SST, HACCP ;

o

manutention et magasinage : 12 stagiaires et 2 972 heures stagiaires =>
préparateur de commandes ;

o

secrétariat, bureautique : 25 stagiaires et 525 heures stagiaires => Excel,
Word ;

0

50

100

150

200

250

Si une très grande majorité des personnes entrées en formation n’en ont fait qu’une, 15 % en
ont suivi au moins 2. Pour certains, il s’agit de longs parcours par palier. Ainsi, 40 stagiaires, soit
9 % des personnes entrées, auront suivi de 3 à 11 formations, pour une durée cumulée de 6 à
721 heures. La durée moyenne en 2019 sur Horizons aura été de 55 heures.

transversales :
o

mentales et apprentissages de base : 238 stagiaires et 14 152 heures
stagiaires => linguistique, compétences clés, pré-code, gestion du budget,
démarches administratives et nouvelles technologies, inclusion numérique ;

o

d’orientation et d'insertion : 188 stagiaires et 15 895 heures stagiaires =>
élaboration du projet professionnel, techniques de recherche d’emploi,
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III.

LA SORTIE DE FORMATION

•

2 % ont créé leur propre activité

A – Résultat aux évaluations / certifications

•

16 % ont poursuivi leur parcours d’insertion en entamant une nouvelle étape

•

30 % étaient en recherche d’emploi

•

6 % n’avaient pas donné de nouvelles

72 % des stagiaires présentés à une évaluation certifiante, l’ont obtenu. Néanmoins, il est à noter
qu’il y a une grande disparité d’une certification à l’autre, notamment concernant le PCIE.
Le passeport de compétences informatiques européen est peu adapté aux stagiaires en parcours
d’insertion qui n’ont peu ou pas du tout utilisé les outils bureautiques. La volumétrie des heures
(de 14 à 21 heures) ne contribue pas à un accompagnement qualitatif vers l’acquisition des
connaissances et compétences attendues lors de la certification. Par ailleurs les modalités de
passation ne sont pas adaptées à une grande partie du public pour lequel le B2IA et un
accompagnement au long cours serait davantage en adéquation avec les capacités personnelles.

DILF

PCIE

C – La satisfaction
A la sortie des actions, les stagiaires complètent une enquête de satisfaction portant sur la
prestation des formateurs, le contenu de la formation, les conditions matérielles et les supports,
l’aboutissement des objectifs et la durée.
Retour des enquêtes par spécialité de formation :

5%
45%

Satisfaction : actions Sanitaires et sociales

55%
95%
Obtenu

Non obtenu

Obtenu

Non obtenu

PRAP

Durée de la formation
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B - Sorties post formation
Parmi les 96 stagiaires sorties des actions liées à l’insertion professionnelle, au 31 décembre
2019 :
•

18 % sont sortis en formation professionnalisante ou certifiante

•

28 % sont sortis en emploi

Moyennement et pas satisfaits
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Satisfaction : actions Sécurité

Satisfaction : actions Apprentissages de base
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Synthèse toute formation confondue :

Synthèse
Durée de la formation
Atteinte des objectifs
Positionnement formation
Conditions matérielles
Contenu formation
Prestation formateur
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80%
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-

-

-

-

L’insatisfaction concernant la durée est dans la plupart des cas liée à une durée
insuffisante. La formation devrait être plus longue pour permettre à l’ensemble des
stagiaires d’atteindre les objectifs fixés en amont. A la marge, certains stagiaires des
actions Orientation et insertion considèrent, au contraire, que la formation est trop
longue au regard de l’opinion qu’ils ont sur leurs capacités à atteindre les objectifs visés
en autonomie.

Enfin, l’insatisfaction concernant la prestation du formateur est plus marquée sur les
formations Orientation et insertion se déroulant sur plusieurs semaines. Cette
insatisfaction peut traduire des relations interpersonnelles difficiles ou des attentes
particulières non satisfaites.

Axes d’amélioration entrepris en 2019 et 2020 :
-

Concernant la durée, possibilité pour un stagiaire, en accord avec son référent, de
bénéficier d’un renouvellement ou d’une intégration sur un autre dispositif (si la
solution existe).

-

Concernant les conditions matérielles :

L’insatisfaction liée aux conditions matérielles peuvent porter sur :

o

le matériel mis à disposition, notamment les Bbox qui permettent les
connexions internet de groupes lors de session de formation itinérantes

o

la vétusté de certains ordinateurs portables recyclés

l’accessibilité à la salle multimédia notamment dont l’ensemble des groupes
doit avoir accès.

-

L’insatisfaction concernant le positionnement en formation est avant tout liée à
l’accompagnement en amont de l’entrée en formation, qu’il s’agisse d’un salarié en
emploi ou d’une personne en accompagnement social ou professionnel. Certains
stagiaires ne savent pas pourquoi ils ont été positionnés sur la formation à laquelle ils
participent et peuvent considérer ne pas en avoir besoin.

les locaux, notamment lorsque ces derniers sont mis à disposition par les clients
ou les commanditaires eux-mêmes (impossibilité de rester sur place pour le
repas du midi notamment)

o

L’insatisfaction concernant le contenu de la formation est avant tout liée à une
inadéquation pour certains stagiaires du programme à des attentes individuelles. Elle
est exprimée pour l’essentiel par des stagiaires participant à des formations Orientation
et insertion et Apprentissages de base. Parmi eux, certains participants souhaiteraient
un accompagnement individuel plus important.

L’insatisfaction concernant l’atteinte des objectifs est généralement en miroir avec
l’insatisfaction concernant la durée. Néanmoins, pour de nombreux stagiaires l’objectif
final est de voir sa situation professionnelle évoluer favorablement. Pour certains
d’entre eux, dès lors qu’ils achèvent le parcours de formation sans être en emploi,
l’objectif attendu n’est pas atteint.

o

un problème particulier pour les formations bureautiques concernant le vidéo
projecteur et le tableau interactil et interactif (qualité de l’image insuffisante)

-

Moyennement et pas satisfaits

Analyse des questionnaires :

o

o

les locaux : pour les formations courtes, un support est adressé en amont aux
clients ou commanditaires et pour les formations longues, une rencontre est
organisée pour permettre de valider les locaux et / ou de notifier les conditions
d’utilisation des espaces mis à disposition ;

o

la connexion internet pour les actions itinérantes : recherche de solutions
alternatives pour les sites sur lesquels des problématiques ont été détectées
(nouveaux lieux d’accueil)

o

la vétusté de certains ordinateurs portables recyclés : acquisition de 10
ordinateurs portables neufs ;

o

le vidéo projecteur et le tableau interactil et interactif : reconfiguration de
l’outil ;

o

l’accessibilité à la salle multimédia : réception en 2020 d’une vingtaine de
tablettes.

-

Concernant l’accompagnement individuel : des services civiques sont venus en appui
au formateur pour animer des ateliers complémentaires et / ou individuels (par ex.
lecture, prononciation, recherches internet, …).

-

Concernant la prestation des formateurs : de nouvelles embauches avec de nouveaux
profils ont été effectuées au cours du 2ème semestre 2019.
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J. W., qui, embauchée dans le cadre d’un projet limité dans le temps portant sur l’inclusion
numérique, a quitté Horizons à la fin de sa mission. Après une formation intensive en
programmation, elle se consacre à son domaine de prédilection, celui de la data.

Les ressources
humaines
I.

M. M., à Horizons depuis 2004, a souhaité donner un nouveau virage à sa carrière
professionnelle. Elle occupe aujourd’hui une fonction de Chargée de relations entreprises à la
Plateforme SAP 91.
Un grand merci à eux pour s’être investis à nos côtés.
Horizons est ce que nous sommes, en partie grâce à eux.

EN INTERNE
L E S R E S S O U R C E S H U MA I N E S E N C H I F F R E S

7 ETP formateurs salariés

D E U X H E U R E U X E V E N E ME N T S

3 ETP administratifs

Deux salariés auront donné, au cours de l’année 2019, naissance à des enfants. L. K. et M. P. sont
partis quelques mois en congé maternité puis congé parental.

1.4 ETP bénévolat et autre
0.1 ETP autres intervenants

DE NOUVEAUX SALARIES
11 074

5 nouveaux salariés sont venus en 2019 renforcer l’équipe :

Nombre d'heures par type d'intervenant

•
TOTAL 2018

7 081
3 429

4 803
319

CDI

CDD

TOTAL 2019

2 585

Bénév et autre

119

357

Autres
intervenants

D E S D E P A R TS
J. B., à Horizons depuis 2012, qui, à l’approche de la retraite, a souhaité occuper d’autres
fonctions que celles de formateur. Aujourd’hui, il occupe un poste de chargé d’accompagnement
au sein d’une SIAE.
B. S., à Horizons depuis 2017 a décliné un CDI pour pouvoir se consacrer à d’autres missions après
s’être investie pendant 1 an et demi dans une action particulièrement intense en raison de
l’itinérance et des objectifs à atteindre. Aujourd’hui, elle se dédie à des missions
d’accompagnement.
C. L., à Horizons depuis 2014 qui, en raison de la perte du marché SADP de la Région, a été
licenciée économique. Aujourd’hui, elle achève un parcours certifiant en art thérapie.

3 qui interviennent aujourd’hui notamment sur les formations visant le développement
des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles.

Florence BALLIN LECOQ : après de longues expériences professionnelles dans le domaine de la
formation et de l’accompagnement de publics. Elle a suivi une formation Animateur pédagogique
puis obtenu son Titre Professionnel Formateur pour Adultes.
Alexandra LEVEAU : après de longues expériences professionnelles dans le domaine de la
formation et de l’accompagnement de publics. Elle a obtenu son Titre Professionnel Coach
Professionnel et Personnel puis son Titre Professionnel Conseillère en Insertion Professionnelle.
Pascale PENSUET: après de longues expériences professionnelles dans le domaine de la formation
formation et de l’accompagnement de publics. Titulaire d’un BTS Economie Sociale et Familiale,
elle a suivi une formation Analyse transactionnelle et relations pédagogiques.
•

1 qui intervient aujourd’hui notamment sur les formations visant le développement
des capacités mentales et apprentissages de base.

Caroline PHILIPPON : titulaire du Titre Professionnel Formatrice professionnelle d’adultes.
•

1 qui intervient à la fois sur des formations techniques et des formations dans le
domaine de l’inclusion numérique.
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Youssra BOUTAMINE : titulaire d’un BTS Economie Sociale et Familiale.

4 formateurs sont venus occasionnellement sur des thématiques liées à leurs spécialités :
•

3 qui interviennent sur les formations à destination des assistant(e)s maternel(le)s :

M. VEDRENNE : titulaire d’un Diplôme d'auxiliaire de puériculture et d’un D. E. Educatrice de
jeunes enfants, elle anime la formation « Gérer les situations difficiles ».
A. MENUGE : titulaire d’un D. E. Puéricultrice et d’un D. E. Infirmière, elle anime la formation
« Prendre soin de soi pour prendre soin des autres ».

cette même formation accompagné les stagiaires à l’obtention du CACES pour 21 heures
formateurs.
Et nous avons coconstruit des actions de formation avec Karine DAVID (Parler avec un mot et un
signe pour 14 heures formateurs) et Essonne MobilitéS (Renforcer les compétences à la conduite
pour 28 heures formateurs).

DES ACTIVITES THEATRALES
Pour favoriser l’acquisition de compétences liées à la communication et renforcer l’image de soi,
Horizons s’est appuyé, à l’instar des 3 années précédentes, sur des ateliers théâtres. 36 heures
ont été réalisées par Evelyne BERNARDINI (Le Théâtre des Châtaigniers).

S. GUERIN : titulaire d’un D. U. de psychopathie du bébé et d’un D. E. S. S. de psychologie clinique
et pathologique spé enfance, elle anime la formation « Troubles du langage ».
•

D E S P A R TE N A I R E S

1 qui intervient sur la formation HACCP.

A. GAINE : titulaire d’un BTS Hygiène propreté environnement, Management et gestion du
Personnel et Hygiène alimentaire

P R O MO TI O N I N T E R N E
Isabelle BRAEME : après un Master (1ère et 2ème année) Mention métiers de la formation Ingénierie et conseil en formation, il était naturel de faire évoluer Isabelle. Au départ de M. M.,
elle a donc pris en charge le poste de coordinatrice pédagogique.

II.

En 2019, du fait de la perte du marché SADP, ce sont essentiellement des partenaires
institutionnels ou associatifs qui se sont mobilisés à nos côtés.
Des professionnels sont ainsi intervenus sur des thématiques très précises liées :
à l’accompagnement social pour lever des freins entravant toute démarche d’insertion
(PAD, CDPS, ANPAA, …), favoriser l’accès aux droits (associations caritatives) ou
l’autonomie de certaines démarches (institutions),
à la préparation vers l’emploi pour favoriser l’insertion professionnelle (job dating, Pôle
Emploi, gérants d’entreprise, ESAT, SIAE, …),
à la découverte du territoire pour favoriser la connaissance de l’environnement (service
culturel),
à l’accès aux activités socio-culturelles pour contribuer à l’inclusion sociale (maisons de
quartiers, centres sociaux),

EN EXTERNE
R E C O U R S A D E S P R E S T A TA I R E S

Nous avons poursuivi le partenariat avec des prestataires externes pour étoffer notre offre de
formation.
La Protection civile anime les formations de Sauveteur Secouriste du Travail. En 2019, cette
association aura animé 10 sessions de SST pour 126 heures formateurs.
Francette JALET (Les faits Pygmalion) anime des formations Gestion du stress et relaxation. En
2019, elle aura animé 6 sessions pour 84 heures formateurs.
Signes 2 main anime des formations Parler avec un mot, un signe. En 2019, cette association aura
animé 2 sessions pour 35 heures formateurs.
Noël JURLINA a participé au parcours Préparateur de commande en prenant en charge certains
modules techniques pour 49 heures formateurs alors que Ris Formation aura dans le cadre de

à la mise en place de projets collectifs pour changer le regard des autres (ateliers
maquettes avec l’association T. E. E. et ateliers d’expression orale avec l’association le
Théâtre des châtaigniers),
à la présentation d’offres de services (Essonne MobilitéS, …).
Nous avons pu compter également sur des entreprises, associations, et collectivités pour
accueillir les stagiaires lors des immersions en entreprise.
Barthélémy Durand, le G. P. A d’Arpajon et des collectivités locales auront permis,
par la mise à disposition de locaux, l’organisation de sessions de formation au plus
près des bénéficiaires.
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Analyse de l’activité
I.

EVOLUTION GENERALE

Alors que le nombre d’heures stagiaires entre 2018 et 2019 continuait en forte baisse (-27 %), le
nombre de stagiaires quant à lui connaissait une forte hausse (+ 11 %).

La spécialité de formation « Actions et dispositifs d’insertion » connait quant à elle une
progression de + 18 % en termes de volumétrie d’heures stagiaires et une augmentation
budgétaire de + 46 %. La mise en place de nouvelles actions, le renforcement de certains
dispositifs et la contractualisation avec de nouveaux clients auront permis d’accroître l’activité
en lien avec cette spécialité.

III.

DE NOUVELLES ACTIONS
Prise de parole en public

Eléments d’explication :
•

Moindre activité sur des formations longues suite, notamment, à la non reconduction
des actions du Programme Régional Qualifiant. Or, il résulte de ces formations, de par
la relation durée / nombre de stagiaires, une volumétrie d’heures stagiaires
importantes.

Animé par un comédien, ce module aborde de manière psychocorporelle la gestion des émotions
et du stress, les techniques de communication, le développement de l'estime de soi. Le travail
corporel, voix, rythme et théâtre, visent à renforcer les capacités expressives de chacun afin de
développer la confiance en soi.

•

Fort développement de formations courtes qui aura permis de former davantage de
personnes.

30 stagiaires - 174 heures stagiaires
HACCP

Evolution nombre d'heures stagiaires et stagiaires
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L’HACCP, ou Hazard Analysis Critical Control Point, est avant tout une méthode, un outil de
travail, qui permet d’identifier, évaluer et maitriser les dangers significatifs au regard de la
sécurité des aliments. Basée sur sept principes fondamentaux, la mise en place de l’HACCP se fait
suivant une séquence logique de douze étapes, dont l’analyse des dangers et la détermination
des points critiques pour leur maitrise.
Ce référentiel permet de mettre en place la formation destinée à des personnels d’entreprises
de restauration commerciale pour qu’ils puissent acquérir les capacités nécessaires pour
organiser et gérer leurs activités dans des conditions d’hygiène conformes aux attendus de la
réglementation et permettant la satisfaction du client.
15 stagiaires - 253 heures stagiaires

0

0
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Connaissance des handicaps moteurs
Action visant à former des personnels sur les différents types de handicap moteur, le maniement
corporel et la prévention des risques liés à la manutention.

II.

EVOLUTION DES SECTEURS

La spécialité de formation « Service à la personne et à la collectivité » connaît une très forte
baisse entre 2018 et 2019 en termes d’heures stagiaires (- 67 %). La non reconduction des
longues formations déployées dans le cadre de l’appel d’offres du Conseil Régional Ile de France
explique cette chute. Néanmoins, le développement d’autres formations, notamment pour les
assistant(e)s maternel(le)s aura limité les incidences financières. La baisse budgétaire de ce
secteur ne s’élèvera en fin d’année qu’à - 39 %.

17 stagiaires – 119 heures stagiaires
Parler avec un mot, un signe
Ce module a pour objectif de donner aux stagiaires des clefs de communication variée, incluant
un vocabulaire signé, afin de lier un projet de communication bienveillante au développement
de l’enfant dès le plus jeune âge.
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21 stagiaires - 357 heures stagiaires.
Passeport de compétences informatiques européen

/ respect des limites de vitesses, réactivité / interdiction de téléphoner au volant...). Conduire
pour le travail expose donc à des risques spécifiques que l’entreprise doit prendre en compte.
10 stagiaires - 123 heures stagiaires.

Leader en certification internationale des compétences numériques, le PCIE est composé de
différents modules. En 2019, nous aurons proposé Excel, Excel avancé, Word et Word avancé.
19 stagiaires - 392 heures stagiaires.
Préparateur de commandes
La préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) est une action de formation
permettant à plusieurs demandeurs d'emploi d'acquérir les compétences requises pour occuper
des emplois correspondant à des besoins identifiés par une branche professionnelle. En 2019,
nous avons formé sur les métiers préparateur de commande / agent libre-service.

Troubles du langage
Le repérage et la prise en charge précoces des troubles du langage chez l’enfant constituent une
priorité de santé publique, qui fait l’objet, depuis 2001, d’un plan interministériel (Santé,
Education Nationale). Cette priorité est rappelée par la loi du 9 août 2004, relative à la politique
de santé publique. Quatre à cinq pour cent des enfants d’une tranche d’âge sont concernés par
des troubles de l’évolution du langage.
Ce module permet aux stagiaires de comprendre les spécificités liées aux troubles du langage.
L’accent est mis sur l’observation des signaux d’appel, sur la communication avec la famille et sur
l’adaptation de sa pratique.

12 stagiaires - 2 944 heures stagiaires.
Préparation du certificat "Sauveteur secouriste du travail" (SST)
Le sauveteur secouriste du travail est capable d’intervenir efficacement face à une situation
d’accident, et, en matière de prévention, de mettre en application ses compétences au profit
de la santé et sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des
procédures spécifiques fixées.

IV.

DE NOUVEAUX CLIENTS ET COMMANDITAIRES

Horizons a mis en place des formations pour de nouveaux partenaires :
Privés (Fondation Jeunesse Feu Vert, La vie en Herbes - ESAT de Marcoussis,
ITM LAI, ARIES, FORCO et ESPEREM)
Publics (CCAS Choisy le Roi, Cœur Essonne Agglomération, Pôle Emploi)

59 stagiaires - 823 heures stagiaires.
Renforcer les compétences à la conduite
Ce projet est issu d’un besoin exprimé par un employeur : des salariés insuffisamment aguerris à
la conduite mais un besoin de conducteurs. Satisfaire aux exigences professionnelles tout en
respectant le Code de la route impose parfois de fortes contraintes aux conducteurs (ponctualité

V.

LE DEVELOPPEMENT DU CPF

Bien qu’à la marge, pour la première fois, en 2019, Horizons a mis en place des formations prises
en charge dans le cadre du Compte personnel de formation.
6 stagiaires - 175 heures stagiaires
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Et 2020 ?

•

des coûts finaux liés à l’acquisition du matériel (gel hydroalcoolique, masques, …) ;

•

des incertitudes quant aux décisions des financeurs sur le réajustement des
financements initialement prévus (au nombre de stagiaires ? au nombre de mois ? au
nombre de sessions ? …) ;

•

de la réaction des stagiaires (appréhension du collectif) et clients (formations
reportées).

L’année avait bien commencé. De nouveaux projets se concrétisaient :
-

I.

une action d’inclusion numérique pour Pôle Emploi axée sur leurs outils et un
accompagnement spécifique à la recherche d’emploi ;

-

une action sur les compétences de bases pour Repères ;

-

des outils de communication de communication pour les entreprises ;

-

le développement d’actions pour des salariés hors insertion.

P R E P A R A TI O N D E L A R E P R I S E

LA CRISE SANITAIRE COVID 19
INCIDENCES

Et la crise sanitaire liée au Covid 19 impacta de plein fouet la structure. Les mesures
exceptionnelles prises par le gouvernement depuis le 17 mars auront des conséquences
importantes pour l’association, même si à ce jour, elles sont difficilement quantifiables.
Entre le 17 mars et le 19 mai, plus aucune action n’aura pu être menée. De ce fait, nous eûmes
à prendre successivement les décisions suivantes :
•

3 demandes successives d’autorisation au titre de l’activité partielle (du 17 mars au 15
avril et du 16 avril au 11 mai pour couvrir la période de confinement et du 12 mai au
31 juillet par précaution pour anticiper des difficultés de reprise d’activité) ;

•

mise en activité partielle avec une journée de télétravail hebdomadaire pour
l’ensemble des formateurs et l’emploi d’avenir, du 17 mars au 11 mai ;

•

mise en activité partielle au cas par cas, à partir du 12 mai.

Il est possible aujourd’hui d’apprécier l’impact chiffré du confinement qui pourrait se situer aux
alentours de 2/11ème du chiffre d’affaires annuel. Mais nous sommes à ce jour, dans l’incapacité
de prévoir les incidences post-confinement compte tenu :
•

Dans ce contexte inédit, notre activité traversera une période de fortes turbulences et il est
probable que des effets négatifs puissent affecter notre trésorerie sans pour autant, à ce jour,
remettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

de l’impact des mesures à appliquer (limitation du nombre de personnes accueillies
simultanément) ;

Néanmoins, loin de rester attentiste face à la situation, nous mettions à profit cette période de
confinement pour mener un long travail d’ingénierie visant à convertir les formations
présentielles en formations distancielles : choix des outils pédagogiques (Classroom, pour les
activités écrites, les supports pédagogiques et Zoom, pour les vidéos conférences et
l’accompagnement en classe virtuelle), sélection d’un outil administratif (You Sign pour la
signature à distance), séquençages, création d’activités, …. Bien que conscients, que cette
modalité n’était pas la solution idoine pour une grande partie de notre public (non possession du
matériel technique, non maîtrise des outils, difficultés de compréhension, …), nous souhaitions
être en mesure de proposer une alternative à ceux pouvant y prétendre et lutter par là-même à
l’isolement subi et à la démobilisation dont nous faisait part un certain nombre de stagiaires.
Nous avons donc, dès le mois d’avril, proposé à notre principal financeur la reprise de notre
activité sous la modalité du distanciel. Cette proposition fut acceptée officiellement le 14 mai
2020. Au cours de cette même période nous faisions la promotion du FNE Formation auprès de
nos principaux clients en mettant en avant la possibilité offerte de concilier prise en charge par
l’État des coûts pédagogiques à 100 % et des charges de personnels dans le cadre de l’activité
partielle. Pour autant, nos propositions restaient lettres mortes.
En parallèle, nous anticipions la reprise, par :
-

l’acquisition de matériel spécifique (gel hydro alcoolique, masques, visières,
produits de désinfection, …)
l’aménagement des locaux (plan de circulation, condamnation de places dans les
salles de formation, mise en place de vitre barrière à l’accueil, …)

Lors de la semaine 20, suite au déconfinement, nous validions avec l’équipe un Protocole de
réouverture permettant de limiter tout risque de propagation du virus (engagements des salariés
d’Horizons et engagements des stagiaires) et remettions à chacun un kit sécurité.
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Dès lors, nous étions en mesure de proposer à l’ensemble des stagiaires, des financeurs et des
clients, 3 modalités (présentiel, distanciel et mixte)
•

•

•

Concernant le présentiel, l’application de règles strictes et l’aménagement des locaux,
nous permettent depuis la semaine du 18 mai, d’accueillir des stagiaires dans le respect
du Protocole National de déconfinement émis par la Ministère du Travail et des Guides
pratiques sanitaires du secteur de la formation (plan de circulation, limitation du
nombre de personnes dans chaque salle, mise à disposition de gel hydroalcoolique,
affichage, horaires d’accès et de départ ainsi que horaires des pauses en décalé,
présentation des gestes barrières, …).
Concernant le distanciel, l’adaptation de l’accompagnement proposé, le choix des
moyens, la formation de l’équipe aux outils sélectionnés nous permettent depuis la
semaine du 18 mai d’accompagner des stagiaires sous cette modalité (entretien
individuel en présentiel en amont pour créer une adresse mail individuelle, former aux
outils utilisés, présenter l’organisation, …)
Concernant la modalité mixte, l’organisation des 2 modalités précédentes, nous
permettent depuis le 18 mai d’alterner le présentiel et le distanciel.

-

Accompagnement des parents sur l’utilisation des outils utilisés par les collèges et
écoles pour l’éducation à distance visant à lutter contre la fracture numérique
intra familiale (rupture de la scolarisation de nombreux enfants faute
d’accompagnement des parents en raison de la non maîtrise des outils
numériques).

Un travail d’ingénierie est mis en place pour proposer une formation Agent de services
hospitaliers option brancardier visant à répondre au besoin de personnels dans ce secteur.

La question centrale aujourd’hui porte sur la faisabilité de reprogrammer l’ensemble des
formations prévues avant le Covid et rattraper le retard pris sur les projets annuels (subventions)
tout en assurant le développement prévu. Cela dépendra à la fois de capacités internes à notre
association (notamment humaines) et de décisions externes (obligations à respecter notamment
en terme de nombres de stagiaires accueillis simultanément, priorisation de la formation de la
part des clients, niveau d’appréhension des stagiaires, mise à disposition de salles de la part des
institutionnels pour nos actions itinérantes, …). Les reprises successives des mois de juin et
septembre seront cruciales.

LA REPRISE
Au jour de la rédaction du présent Bilan, la reprise se fait très lentement :
-

seul le site d’Etampes est ouvert, seul lieu permettant de garantir la sécurité à la
fois du personnel et des stagiaires ;

-

les stagiaires en provenance d’autres territoires, sont invités soit à s’inscrire sur
du distanciel, soit à venir sur Etampes ;

-

la Remobilisation linguistique, la Construction des parcours socio professionnel,
les ateliers sociolinguistiques, les Parcours de dynamisation et remobilisation vers
l’emploi ont repris sous les 2 modalités ;

-

l’accompagnement intensif vers l’emploi a repris pour une des 2 actions en
modalité distancielle ;
4 des 6 actions pour des assistant(e)s maternel(le)s ayant dû être interrompu en
raison de la crise sanitaire devraient être finalisées avant la fin de l’été.

Deux nouveaux projets ont été mis en place en urgence pour faire face à la situation :
-

Formation Prendre en compte le COVID-19 dans ses missions d’entretien pour des
salariés intervenant notamment dans le domaine du nettoyage visant la prise en
compte du virus dans la gestion de son activité ;

II.

QUALIOPI

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit
dans son article 6 une obligation de certification, par un organisme tiers, des organismes réalisant
des actions concourant au développement des compétences sur la base d’un référentiel national
unique, s’ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés (financement par un opérateur de
compétences, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi
par l’Agefiph, …).
En novembre 2019, cette marque de certification qualité des prestataires d’actions de formation
était baptisée « Qualiopi ».
Qualiopi a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires
d’actions concourant au développement des compétences, qu’il s’agisse d’actions de formation,
de bilans de compétences, d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ou
d’actions de formation par apprentissage.
Organisé autour de 7 critères reliés à 22 indicateurs qui s’appliquent à l’ensemble des
prestataires (tronc commun), auxquels s’ajoutent 10 indicateurs spécifiques à l’apprentissage ou
aux formations certifiantes, Qualiopi doit permettre une plus grande lisibilité de l’offre de
formation auprès des entreprises et des usagers.
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Parmi les organismes certificateurs accrédités par le Cofrac (Comité français d’accréditation),
notre choix s’est naturellement porté sur l’ISQ-OPQF auprès de qui, depuis 2009, nous obtenons
le certificat de qualification professionnelle (label qualité).
Entreprise en 2019, la démarche doit nous conduire en octobre 2020 à l’audit initial. L’obtention
de l’agrément nécessitera une forte implication de l’ensemble des salariés d’Horizons et une
mobilisation sur les mois à venir. A noter qu’au regard du public que nous accompagnons
(analphabétisme, absence d’adresse mail, …) le temps à consacrer au suivi des procédures et au
respect des engagements s’en voit très fortement accru.
A ce jour un Livret de procédures recense l’ensemble de nos engagements et process. Il devra
être complété et modifié au fil du temps pour être dans une démarche de qualité continue.

III.

LES LOCAUX

Depuis 2002, nous bénéficions sur Etampes de locaux mis à disposition par Barthélémy Durand.
Ce prêt était conditionné au réaménagement des locaux, fortement dégradés après plusieurs
décennies d’abandon.
La convention actuelle prenant fin le 31 décembre 2020, Barthélémy Durand, nous faisait part
en début d’année 2019, d’un éventuel loyer à payer à compter de 2021. Durant l’été, le chiffrage
de 5.80 € par mètre carré et par mois était avancé. Pour Horizons, l’application de ce tarif,
représentera environ 35 000 € annuels. A ce jour, nous sommes toujours en pourparlers.
Au regard de l’activité dégradée actuelle et des mois à venir, un tel loyer viendra impacter
directement les charges d’exploitation.

IV.

31 DECEMBRE 2020

Au 31 décembre 2020, les 2 actions Accompagnement intensif vers l’emploi des nouveaux
bénéficiaires du RSA, l’action Construction de parcours socioprofessionnels et l’action
Remobilisation linguistique prennent fin sans que nous ayons à ce jour de visibilité quant à des
reconductions éventuelles.
L’arrêt de ces formations ou tout décalage dans le temps aura de fortes répercussions sur
l’activité de l’association.
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Evaluation des clients
L’ensemble des clients ayant répondu à l’enquête menée via un questionnaire Google Form sont
très satisfaits ou satisfaits sur l’ensemble des items évalués :
o

satisfaction de leurs salariés ;

o

formateur à l’écoute ;

o

amélioration de l’efficacité dans le travail de leur salarié et renforcement de leurs
connaissances ;

o

échanges avec Horizons ;

o

suivi administratif (attestations, facturation, conventions, etc) ;

o

respect des engagements pris ;

o

réactivité de l’équipe par rapport aux demandes.

Ils sont prêts à faire de nouveau appel à Horizons.

o

qualité du suivi administratif (remontées d'informations, facturation, conventions,
etc) ;

o

respect des engagements pris ;

o

réactivité de l’équipe par rapport aux demandes ;

o

qualité du suivi des publics cibles par Horizons (relations avec les référents, retours,
comités de suivi, ...) ;

o

qualité des rendus (Bilan / Comité de pilotage, …) ;

o

mobilisation d’Horizons pour le public.

Ils sont prêts à faire de nouveau appel à Horizons que ce soit sur les mêmes types d’actions de
formation que sur d’autres actions.

Evaluation des stagiaires
Extraits des écrits
Formations à dominante Insertion sociale

Evaluation des financeurs
L’ensemble des financeurs ayant répondu à l’enquête menée via un questionnaire Google Form
sont très satisfaits ou satisfaits sur l’ensemble des items évalués :
o

o

retours des publics pour lesquels l'action a été mise en place (satisfaction portant
notamment sur la qualité de la formation dans son ensemble, la qualité des
intervenants, la qualité des supports pédagogiques et l'atteinte des objectifs visés) ;
qualité des échanges avec Horizons ;

o

« La formation m'a apporté beaucoup de choses côté santé et insertion dans la société ».

o

« J'aurais aimé avoir cette formation il y a 30 ans. J'ai 59 ans et cela m'aurait rendu
service ».

o

« J'ai retrouvé ma dignité, ma confiance en moi et l'envie de m'ouvrir aux autres ».

o

« J'ai aimé partager des expériences ».

o

« Cette formation m'a permis de reprendre confiance en moi ».

o

« Je trouve que toutes les démarches qui ont été faites ont été instructives ».

o

« Formation très intéressante pour la vie de tous les jours, bonne ambiance, la formatrice
a bien expliqué ».

o

« Merci à la formatrice de m'avoir donné les clés pour mon avenir avec moins de stress ».

o

« J'ai beaucoup aimé les exercices de relaxation et la méthode de contrôle du stress ».

o

« Cette formation m'a permis de m'affirmer et de reprendre confiance en moi ».

o

« Je suis contente car la formation m'a permis de communiquer en groupe et de revoir
l'image que j'avais de moi ».
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o

« Ça m'a fait réfléchir. La formatrice très à l'écoute, bonnes explications et pédagogie ».

o

« C'est bien, c'est intéressant pour apprendre le français ».

o

« Cette formation m'a apporté beaucoup de bien j'appliquerai les conseils que la
formatrice m'a apporté ».

o

« La formation m'a beaucoup aidé ».

o

« J'avance bien avec cette formation ».

o

« La formation m’a permis de prendre conscience de certaines choses sur la manière
d'être, ce qui m’a permis de prendre et faire confiance en moi-même et aux autres puis
de m'améliorer dans certains domaines psychologiques ».

o

« J'ai appris beaucoup de choses, j'ai travaillé le français et sur mon projet professionnel,
j'ai beaucoup progressé, j'ai aimé tous mes formateurs ».

« La formation est vraiment instructive dans la pratique et à l'oral. La liberté d'expression
a été un facteur essentiel à cette formation ce qui a permis d'améliorer l'estime de soi ».

o

o

« J'ai aimé que la formatrice s'adapte à nos différents niveaux. Je souhaite poursuivre
pour pouvoir passer mon B2 ».

« Formation riche en communication, j'ai appris beaucoup de choses ».

o

« Le formateur a bien su expliquer pour nous faire comprendre ».

o

o

« J'ai appris beaucoup de choses qui me serviront pour plus tard ».

Formations à dominante Insertion professionnelle
o

« Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Très intéressant ! J'ai tout bien aimé et
bien appris ».

o

« J'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu définir mon projet professionnel ».

o

« J'ai aimé l'interactivité, l'approche, le côté ludique associé et les compétences de
l'intervenante ».

o

« J'ai aimé l'ambiance générale et la qualité de la formation ».

o

« J'ai aimé la méthode de la formatrice ».

o

« J'ai aimé les mises en situation et les explications claires de la formatrice ».

o

« J'ai aimé les exercices qui reflètent la réalité ».

Formations techniques
o

Préparateur de commandes

o

« J'ai aimé les échanges et les exercices de mises en situation ».

o

« Ce que j'ai particulièrement apprécié ce sont les mises en situation et jeux de rôles ».

-

« Ça s'est bien passé, j'ai appris plein de choses ».

o

« Intervention et partage parfait et enrichissant. Ce que j'ai particulièrement apprécié
c'est de me connaître un peu mieux ».

-

« Formation très intéressante et très instructive qui m'a permis d'obtenir des
certifications, formatrices et formateurs très agréables ».

o

« Pas d'amélioration c'est parfait. J'ai apprécié le professionnalisme ».

-

« Très bonne formation ».
« Formateurs à l'écoute ».

o

« J'ai particulièrement apprécié les simulations ainsi que l'expérience de la formatrice ».

-

o

« Session pertinente et efficace. Très bien. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la
mise en situation et un très bon échange de groupe ».

-

« Formation instructive et intéressante qui m'a permis d'évoluer en
compétences ».

o

« J'ai aimé cette formation car je repars avec une autonomie pour mon insertion ».

-

o

« Formation bien expliquée et très détaillée avec une formatrice dynamique ».

« Très bon encadrement, formateurs et formatrices géniaux, cours instructifs et
intéressants ».

o

« Les explications étaient très claires, j'ai appris beaucoup ».

o

« J'ai aimé la façon dont la formatrice a expliqué les attitudes professionnelles ».

o

« J'ai aimé échanger mes opinions, les jeux de rôles, apprendre des choses sur les
relations employeur/employé que je ne connaissais pas ».

-

« Les vidéos étaient très intéressantes et les mises en situation étaient réelles et
adaptées ».

o

« J'ai aimé le contenu qui m'est d'une grande utilité pour mon projet pro et les
explications claires de la formatrice ».

-

« La formatrice nous a appris des choses très intéressantes, la formation a été
riche en informations ».

o

« J'ai aimé apprendre à faire un C.V. et une lettre de motivation ».

-

« Formatrice très attentive et qui a donné de très bonnes réponses à mon
questionnement ».

-

« Cette formation a bien répondu à mes attentes ».

-

« Formatrice très agréable et à l'écoute. Je suis ravie. Formation enrichissante ».

Formations à dominante Linguistique
o

« J'ai appris le français et j'ai partagé mes idées avec les autres ».

o

Formations pour les assistant(e)s maternel(le)s
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-

« J'ai aimé profiter de l'expérience des autres stagiaires et les échanges avec les
professionnels très utiles ».

-

« J'ai aimé la pratique qui m'a permis d'être directement confrontée à mes erreurs
et de pouvoir y remédier sous le regard de la formatrice ».

-

« Mises en situation agréablement positives, supports correspondants aux faits,
bonne expérience avec le groupe, très intéressant ».

-

« Les gestes pratiques effectués nous ont aidés à mieux comprendre ».

-

-

« Efficacité immédiate grâce à un groupe et une formatrice bienveillante, sujet
vaste et d'importance qui nécessiterait plus d'heures de formation ».

« J'ai aimé la pratique pour apprendre à faire les bons gestes et le développement
de chaque pathologie ».

-

« Beaucoup d'apports théoriques et pratiques avec une formatrice compétente et
motivante ».

-

« J'ai acquis de nouvelles compétences, ça s'est très bien passé ».

-

« Formation enrichissante et de très grande qualité ».

-

« Les échanges avec le professionnel et le groupe m'ont permis de travailler sur ce
projet-là ».

« Cette formation m'a permis d'avoir des connaissances sur la sécurité ».
« J'ai appris beaucoup de choses très intéressantes concernant la prévention et la
sécurité grâce à la bonne transmission de la formatrice ».

Pré code
-

« Le temps trop court, très satisfaite, j'ai appris beaucoup de choses ».

-

« L'explication de ma formatrice était importante et m'a donné envie
d'apprendre ».

-

« Grâce à cette formation Pré code maintenant je connais beaucoup de choses
sur la voiture, sur la route, Formatrice au top, formidable ».

-

« Les échanges au sein du groupe m'ont permis d'appréhender plus facilement les
situations difficiles ».

-

« Une formatrice à l'écoute de toutes, avec de très bons conseils qui aident à se
retrouver et ça fait un bien fou ».

-

« Bonne formation, bons échanges avec le groupe et les intervenantes ».

-

« La formatrice a su adapter la formation à notre métier en se servant de situations
et de documents pouvant nous convenir ».

-

« Je me sens plus en confiance après la formation. Vu notre métier, cette
formation devrait être obligatoire ».

-

« Contente de cette formation et bravo à l'équipe ».

« Formation très dynamique et formateur très à l'écoute ».

-

« Les explications de la formatrice étaient très claires et la formatrice satisfaite de
répondre aux questions ».

-

« Bons exercices et supports lors de la formation ainsi que les informations
apportés par la formatrice ».

-

« J'ai aimé le partage, les explications et l'ambiance ».

o

-

Formations aide à la personne

-

« Très intéressé par cette formation ».

-

« Le formateur est patient et les explications sont claires ».

-

« La formatrice explique bien, aide à comprendre. J’ai appris beaucoup de
choses ».

-

« J'ai tout aimé, le programme, la théorie, la pratique, la formatrice ».

-

« J'ai bien aimé la partie théorie et le 2ème jour la pratique comme ça on a eu le
temps de réviser ».

-

« J'ai beaucoup appris, je suis moins fatiguée car je m'organise mieux ».

-

« Très bien, j'ai appris les techniques de ménage et comment bien utiliser les
produits ».

-

« J'ai beaucoup aimé la formation ».

-

« J'ai aimé la compétence de la formatrice ».

-

« J'ai découvert de nouvelles méthodes ».

-

-

« J'ai aimé toutes les informations et explications données par la formatrice, j'ai
appris des choses que j'ignorais ».

« J'ai demandé cette formation pour évoluer et j'ai aimé l'individualisation de
chaque cas ».

-

« J'ai vu l'évolution car j'ai fait cette formation il y a 10 ans et j'ai encore appris des
choses ».

-

« J'ai tout aimé, de la théorie à la pratique, cette formation devrait être
obligatoire ».

Informatique

-

« J'ai aimé les cours, les explications ».

-

« J'ai aimé découvrir des sites de recherche d'emploi et de formation ».

-

« J'ai aimé utiliser l'ordinateur pour découvrir les métiers qui peuvent
m'intéresser ».
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Evaluation interne
Les enquêtes menées en interne via un questionnaire Google Form permettent de cibler les
difficultés rencontrées, d’envisager des solutions et de prioriser les actions.

Néanmoins, les besoins en termes d’outils bureautiques pour le public en difficultés sont tels que
la salle multimédia n’est plus suffisante. Or, le déploiement d’ordinateurs dans une autre salle
du bâtiment 2, met à mal le réseau Wifi, devenu insuffisant.
Une solution (amplificateur de réseaux Wifi par exemple) devra être déployée en 2020.
Sur une action itinérante, nous utilisions du matériel vieillissant. Il entraînait lenteur et
désagrément.
Ce matériel a été remplacé dans son intégralité par l’acquisition de 10 nouveaux portables.

o

Positionnement
Difficultés linguistiques

Il arrive que des salariés des structures de l’insertion par l’activité économique rencontrent des
difficultés linguistiques importantes qui peuvent avoir une incidence sur la gestion de la
formation. Or, la maîtrise insuffisante de la langue Française est l’un des freins à l’insertion
professionnelle qui justifie l’intégration d’une personne en SIAE. Il est par conséquent
indispensable qu’Horizons maintienne l’adaptation de ses formations de base pour ne pas
accroître les situations d’exclusion que vivent par ailleurs les personnes concernées tout en
ayant en amont de l’entrée en formation une vision du niveau de Français de chaque stagiaire.
La Fiche d’accueil a été remodelée en 2019 pour intégrer ces éléments.
Difficultés informatiques

o

Adaptation des supports pédagogiques

Au fil du temps, les dossiers formations sur le Partage pouvaient intégrer autant de supports
pédagogiques différents que de formateurs les ayant animé ou de groupes ayant été
accompagnés.
Une nouvelle procédure a été mise en place en 2020. Dans le dossier Partage, il n’y aura plus que
la version PDF de la dernière mouture (les versions modifiables seront conservées dans un dossier
non accessible). Le formateur souhaitant faire évoluer le support devra en faire la demande en
justifiant la démarche. La version modifiable lui sera remise mais pour que le nouveau document
remplace la version précédente, elle devra être validée en amont.
o

Difficultés rencontrées

Il arrive que des clients positionnent des salariés sur des formations informatiques sans avoir
une vision précise de leur niveau.

3 types de difficultés ont été évoqués.

Un test de positionnement préalable a été mis en place en 2019 pour l’ensemble des personnes
souhaitant s’inscrire sur une formation informatique.

Les ressources matérielles. Cette difficulté porte sur les outils informatiques. Pour l’un, les
investissements en fin d’année ont permis de résoudre le problème rencontré. Pour l’autre, il
est en passe d’être résolu.

Il arrive que des stagiaires expriment en cours de formation des attentes ne correspondant pas
à la formation mais correspondant à leur situation.

La constitution des groupes. Sur certaines actions, l’irrégularité de certains stagiaires est
importante. Cet absentéisme, qui découle des problématiques sociales ou de santé que
rencontre le public cible, ne permet pas pour les personnes concernées d’atteindre les objectifs
visés ni d’être accompagnées dans le temps imparti sur l’ensemble du programme.

Les suites données à ces demandes sont variables : gestion interne, en intégrant le stagiaire sur
une autre action dans le cadre de la définition d’un parcours (par exemple intégration d’une
personne participant à une action d’insertion professionnelle, dans une action d’insertion
sociale avec la possibilité de suivre les 2 actions en parallèle), gestion interne, en définissant un
parcours individuel plus adapté (par exemple, demande d’analyse en linguistique de cas
pratiques spécifiques à l’emploi occupé par le stagiaire), gestion externe, en accompagnant le
stagiaire dans la recherche de solutions adaptées à sa requête (par exemple, recherche d’autres
organismes de formation pour préparer le B2 en linguistique).

Le positionnement de stagiaires. Sur certaines actions destinées à un public cible relevant d’une
situation administrative, le nombre de positionnement est très insuffisant et ce, malgré de
nombreuses actions mises en place (réunions d’information et de présentation, comités de suivi
menés au sein des structures concernées, proposition de permanences pour être au plus près
des référents restée à ce jour sans réponse, …). Et pourtant, les besoins du public cible sont
importants mais l’insertion professionnelle n’est pas toujours considérée comme une urgence
au regard des autres missions menées par ces mêmes référents. Faute de positionnements,
nous pourrions ne pas atteindre les objectifs chiffrés fixés avec le financeur.

o

o

Gestion des demandes imprévues

Gestion matérielle

Le matériel mis à disposition, permet de mener la formation dans de bonnes conditions.
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Ils parlent de nous
Etampes Info du 15 février 2019 :

Article publié sur le site du Conseil Départemental de
l’Essonne le 16 janvier 2019

Essonne et Vous de février - mars
2019 :

Etampes Info du 06 mars 2020
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Ils nous soutiennent

LE
FONCTIONNEMENT

L’INVESTISSEMENT

LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
29

