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Pour couvrir la palette des nombreuses solutions contre l’illettrisme proposées à tous les 
âges, le travail a été réparti entre toutes les régions. Plus de 300 acteurs locaux, 
« initiateurs de solutions » ont pris part à cette démarche. Ils ont été invités dans le cadre 
d’un atelier régional accompagné par un expert missionné par l’ANLCI à décrire leur 
méthode, les conditions de réussite, les écueils à éviter. Tout cela dans le but d’aider ceux 
qui souhaitent agir contre l’illettrisme, à le faire vite et mieux. Qu’ils en soient ici 
chaleureusement remerciés. 

Le Kit pratique que nous avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui est le résultat de leur 
travail. C’est aussi la traduction concrète de la conception que nous nous faisons de l’action 
publique pour que chacun maîtrise pleinement la lecture, l’écriture et les compétences de 
base : réunir pour mieux agir.  

 

Hervé Fernandez 

Directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)   
 
 
 
 

 
 
 

UN CYCLE DE DIFFUSION DES PRATIQUES EN  4 ETAPES  
 

 
Identifier les bonnes pratiques locales.  
Il s’agit de recenser les solutions qui ont fait leurs preuves locale-

ment pour résoudre le problème de l’illettrisme.  
 

Rédiger des guides pour agir (2ème  semestre 2016).  
Les acteurs engagés localement sont invités à participer à un atelier 

organisé par l’ANLCI. Ils y décrivent leurs solutions, leur méthode de prise en charge de 
l’illettrisme, listent les conditions de réussite, détaillent les méthodes pédagogiques, 
les écueils à éviter... À partir de ces éléments, l’expert accompagnateur missionné par 
l’ANLCI rédige un guide pratique, conçu comme un mode d’emploi pour agir. 

 

Partager les bonnes pratiques dans chaque région  
(décembre 2016 – janvier 2017). Une rencontre régionale est organi-

sée pour donner une plus grande lisibilité à ces travaux, les diffuser, améliorer le ser-
vice rendu aux personnes, renforcer le réseau des intervenants de la lutte contre 
l’illettrisme sur le territoire régional. 
 

Diffuser largement les bonnes pratiques et des guides pour agir 
(2017).  

Une plateforme en ligne est mise en place par l’ANLCI, véritable « banque » des 
bonnes pratiques, d’outils et des ressources mis à la disposition de tous ceux qui sou-
haitent agir contre l’illettrisme sans savoir comment s’y prendre. Fin 2017, un temps 
fort national de clôture, la « Cité des Pratiques », est organisé pour proposer des ate-
liers, des plénières et des actions qui facilitent la prise en main des guides pour agir.  

Etape 1  

Etape 2  

Etape 3  

Etape 4  
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« COMMENT MOBILISER LES RESSOURCES D’UN 

TERRITOIRE POUR FAVORISER L’ACCES DES 

SALARIES AUX COMPETENCES DE BASE ? »  
 

 

 
 
Le kit pratique propose des recommandations pour agir, à partir de la valorisation d’une action 
réussie : le projet « Formation aux compétences de base pour des salariés du Marché International 
(MIN) de Rungis » porté par le Comité de Bassin d’Emploi (CBE) Sud 94 dans la logique d’un projet à 
dimension territoriale. 
 
Il est le résultat des diverses contributions rassemblées lors des travaux de l’atelier du « Forum 

Permanent des pratiques de l’ANLCI en Île-de-France ».  
 
Son objectif est d’informer et d’outiller les acteurs souhaitant développer leurs 
pratiques dans le champ d’action concerné, à savoir le développement d’une 
action partenariale à l’échelle d’un bassin d’emploi, dans le cadre du 
relèvement des compétences de base de salariés relevant de l’illettrisme. 
 

 
 
 

Il est construit comme un « Guide pour agir » au service des décideurs, responsables 

de projets et praticiens, et s’efforce de : 

  

 

faciliter la mise en place d’actions similaires de ceux qui souhaitent agir contre 

l’illettrisme sans savoir comment s’y prendre, à la recherche d’informations, de res-

sources et de témoignages d’expériences ;  

rendre visibles les principales composantes et conditions de mise en œuvre de 

chacune des actions observées en facilitant une prise de connaissance des enjeux et 

des solutions possibles ;  

valoriser les initiatives réussies et mutualiser les bonnes pratiques.  
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Ce présent kit pratique est le résultat d’un travail mené dans le cadre de l’atelier du Forum Permanent 
des Pratiques de l’ANLCI en région Île-de-France portant sur la thématique « Comment mobiliser les 
ressources d’un territoire pour favoriser l’accès des salariés aux compétences de base ? ». 
 
Ce kit valorise et questionne, dans une logique de capitalisation et de démultiplication de la démarche, 
une action partenariale initiée par le Comité de Bassin d’emploi (CBE) du Sud 94 auprès de salariés du 
Marché d’Intérêt National (MIN) de Rungis pour favoriser leur accès aux compétences de base.  
 
 

Le choix de présenter en détail cette action s’explique par trois principaux facteurs  
 

 La présence d’un projet innovant qui met en évidence les synergies positives que peut 
apporter la coopération organisée de différentes structures indépendantes sur un terri-
toire. Dans ce cas précis des entreprises, des associations, un organisme de formation, 
un centre de ressources illettrisme, des partenaires sociaux salariés et patronaux, des 
financeurs institutionnels, et des OPCA, dans le cadre d’un Dialogue Social Territorial 
(DST) porté et animé par un Comité de Bassin d’Emploi (CBE) Sud 94; 
 
La possibilité de mettre en évidence des conditions de succès et points de vigilance, 
dans la construction d’un projet de long terme, impliquant différents partenaires et fa-
vorisant la satisfaction de l’ensemble des parties prenantes (entreprises, salariés, struc-
tures associatives, financeurs…) ; 
 
Un contexte facilement repérable dans d’autres situations ou secteurs d’activité, 
d’évolution des technologies (évolution des contraintes en termes de maîtrise de la 
langue française et de qualification), d’évolution des métiers (évolution des besoins et 
des technicités), et de sécurisation de l’emploi des salariés. 

 
 
 
 

 
 

Les salariés concernés ne relevaient pas à proprement dit de l’illettrisme mais plutôt 
d’un besoin d’apprentissage de la langue française. Cependant, la dynamique de 
projet conduite a permis de sensibiliser les employeurs à la question et à faire 
émerger des besoins de formation pour des salariés en situation d’illettrisme. 
Ce kit met en évidence le difficulté d’accès à la formation aux compétences de base 
pour des personnes  relevant de l’illettrisme, et qu’il est primordial que les 
employeurs  soient sensibilisés aux différentes situations existantes. 
 

 

Focus sur les points de vigilance 
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Ce kit présente l’ensemble des ressources et partenaires en présence, leur rôle et niveau 
d’intervention, de la détection des besoins des salariés, jusqu’à la réponse formation, en passant par 
les différentes étapes d’ingénierie et de construction du projet. L’atelier régional du Forum a retenu 
plusieurs axes pour retranscrire et porter un regard analytique sur l’action. 
 
 

Axe 1. Genèse de l'action : contexte et identification des besoins 

 

L’objectif est de mettre en évidence les signaux et leviers qui ont favorisé le déclenchement de 
l’action et d’identifier comment les premières réponses ont pu être apportées. 
 

Axe 2. Émergence d’une réponse en lien avec le champ d’appui aux  

salariés du Comité de Bassin d’Emploi (CBE) Sud 94 
 

L’objectif est de préciser les différentes étapes qui ont mené à l’action de formation des salariés du MIN 
de Rungis, en présentant l’ensemble des contraintes (de temps, de moyens, de compétences, …), des 
freins, et des facilitateurs dans la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes.  
 

Axe 3 : Construction d’un maillage local 

 

L’objectif est d’identifier comment les relations partenariales ont pu se tisser sur le territoire, en 
particulier pour favoriser la rencontre de différents acteurs à la fois économiques, politiques et sociaux. 
 

Axe 4 : Réponse formation et évaluation des effets 

 

L’objectif est de présenter l’action de formation, les difficultés rencontrées, les points de 
satisfaction et les perspectives du projet. 
 
 
Le schéma suivant présente les principales étapes mises en œuvre dans le cadre de l’action de 
formation au français pour les salariés du MIN de Rungis. 
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1/ GENESE DE L'ACTION : CONTEXTE ET 

IDENTIFICATION DES BESOINS 
 

A. Contexte 
 

« Le marché d’intérêt national (MIN) de Rungis est le plus important marché de gros de produits frais 
au monde. Il s’étend sur 230 hectares et emploie 12 000 salariés au sein de 1 200 entreprises, 
essentiellement des PME et TPE. Ce marché incarne un véritable pôle économique du sud francilien 
dont la préservation est un enjeu de taille pour le Val-de-Marne »1. Il connaît depuis quelques années 
des évolutions qui questionnent le modèle historique mis en place, et les métiers présents dans 
l’ensemble des entreprises. Une diminution des arrivages sur les activités grossistes, conjuguée à des 
phénomènes de concentration des acteurs, ont impliqué une concentration des acteurs, et une 
révision de l’organisation des métiers avec en particulier le développement de l’activité de logistique 
(nouvelles méthodes/techniques de livraison, conditionnement, transformation…). L’impact de ces 
changements sur l’activité des opérateurs « classiques » du MIN de Rungis est réel. Concernant les 
modalités et pratiques de recrutement, le MIN évolue dans un contexte particulier. Historiquement 
des publics en grande partie migrants, membres de la communauté malienne en particulier2 dans les 
produits carnés3 (), ont été embauchés sur des emplois de bas niveaux de qualification, sans qu’ils ne 
maitrisent toujours le français. Le système de cooptation qui s’est naturellement mis en place, facilité 
par le nombre important de foyers d’accueil de population migrante présent près du marché, 
entretient depuis des dizaines d’années le recrutement de ces profils et le manque de connaissance 
dans les savoirs de base parmi les salariés du MIN. Pour les entreprises, la situation parait vertueuse : 
disposer de professionnels qui répondent aux exigences, dotés d’un bon savoir-faire, avec des coûts de 
recrutement quasiment inexistants. Pour les salariés, l’essentiel étant de travailler, la question de leur 
évolution et de leur formation ne fait pas partie de leur priorité dans un premier temps.  
 

Certains salariés ont aujourd’hui conscience de leurs besoins 
en formation. Le MIN connaît une évolution des métiers, une 
évolution des pratiques (apparition des produits livrés en 
colis dans le carné par exemple), et une évolution vers le 
numérique qui pourraient contraindre des salariés à travailler 
avec des outils informatiques ou numériques. Un autre point de contexte concerne le tissu associatif 
présent autour du MIN, qui facilite particulièrement le repérage des besoins. Rungis bénéficie ainsi de 
la présence de 3 foyers (Adef/Coallia/Adoma) qui accueille près de 600 personnes migrantes, pour la 
plupart potentiels salariés dans la région. Ces structures sont autant de lieux pour repérer le niveau et 
l’ampleur des besoins sur un territoire. 
 

B.  Identification des besoins 
 

Le projet naît de la rencontre de trois structures associatives. L’une, ASPIR, dont l’objectif principal est 
de recevoir des publics et d’animer des ateliers socio-linguistiques. La deuxième, ADEF, qui accueille 
des publics dans des foyers. La troisième, le CBE Sud 94, qui anime sur le territoire des permanences 
pour informer les salariés sur leur droit à la formation. Face à une demande croissante d’apporter une 

                                                 
1
 IAU, 2011 

2
 Ile-de-France – Demain s’invente ici – Juin 2014 

3 Secteur dont sont issus majoritairement les salariés du projet formalisé dans ce kit 

Certains salariés ont 

aujourd’hui 
conscience de leurs 

besoins en formation.  
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2/ ÉMERGENCE  D’UNE REPONSE EN LIEN AVEC 

LE CHAMP D’APPUI AUX SALARIES DU  CBE SUD 94
 

A. Mobilisation des partenaires sociaux 
 

Une logique territoriale est adoptée pour apporter une réponse à un tissu économique composé 
essentiellement de TPE pour qui des actions isolées sont difficiles, mais qui peuvent bénéficier de 
moyens mutualisés, compte tenu de leur spécialisation sectorielle et d’enjeux partagés. 
 

Les partenaires sociaux sont mobilisés dans le cadre d’un dispositif animé par le CBE Sud 94, le 
Dialogue Social Territorial (DST). Il réunit des partenaires locaux volontaires pour réfléchir et mettre en 
œuvre des projets mutualisés sur l’emploi et la formation au niveau du territoire Orly-Rungis. Sur un 
territoire où la majorité des entreprises sont des TPE, au sein desquels le dialogue social classique est 
souvent peu développé (pas d’instances représentatives du personnel, pas de négociations obligatoires 
etc.), cette instance permet d’animer un dialogue à l’échelle du territoire.  Elle mobilise les partenaires 
sociaux suivants : CFDT, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA, MEDEF, et CGPME. 
 

 Son principal axe de travail est plus particulièrement la thématique de l’évolution des métiers, et de 
l’impact de cette évolution pour les emplois et qualifications, les populations et les besoins des 
entreprises. Il se réunit tous les trois mois. 
 

En plus de jouer le rôle de Comité de Pilotage dans le cadre de cette action de relèvement des 
compétences de base de salariés du MIN de Rungis, les membres du DST ont joué le rôle d’appui 
opérationnel pour identifier des salariés, ou faciliter la mise en relation avec les employeurs.  

 

A l’origine de la construction du Comité de Bassin d’Emploi, puis partie prenante de la 
construction du Dialogue Social Territorial, la structure 93-94 du MEDEF s’est fortement 
impliquée dans la sensibilisation et l’accompagnement des employeurs autour de la thématique 
des connaissances et compétences de base. Cette sensibilisation s’est en particulier matérialisée 
par une information sur la démarche auprès de sa soixantaine d’adhérents sur le MIN de Rungis, 
et par la réalisation d’un phoning auprès d’une quinzaine d’entreprises afin de les accompagner 
dans la détection et formalisation de leurs besoins.  

 
 

B. Mobilisation des pouvoirs publics 
 

Financièrement, l’action a été amorcée par l'UT DIRECCTE, premier financeur à débloquer des fonds 
pour le fonctionnement du Dialogue Social Territorial, dont la première action identifiée était celle de 
la « Lutte contre l'illettrisme ». Le département a également fléché un financement pour la phase 
d’ingénierie de ce projet, dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emploi et des Compétences 
Territoriale (GPECT) et les services apportés aux salariés. Par ailleurs, la lutte contre l’illettrisme au 
marché international de Rungis s’inscrit dans les objectifs du conseil régional en matière d’emploi : 
mutualiser des réponses à une problématique donnée sur un territoire, prendre en compte les 
personnes les plus éloignées du dialogue social et anticiper les mutations. Dans cette optique, la 
Région a subventionné plus de 50% des coûts inhérents à l’ingénierie du projet dans la phase 
d’amorçage. 

Focus sur l’action du MEDEF pour la 

sensibilisation des employeurs du MIN 
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3/ CONSTRUCTION D’UN MAILLAGE LOCAL 
 

A. Une nécessaire coordination entre les différents 
acteurs impliqués 

 

 

Le CBE Sud 94 a organisé l’ensemble des activités liées au projet en ayant quatre principaux 

objectifs :  

1) jouer le rôle de coordinateur des différents acteurs locaux de l’insertion et de l’emploi,  

2) aider au repérage et à l’accompagnement des salariés,  

3) être le relais auprès des employeurs et structures représentatives du personnel, et enfin  

4) être conseil dans le cadre de l’organisation de l’action de formation. 

 

Le CBE Sud 94 a, dans un premier temps, expliqué concrètement aux personnes identifiées ce qui était 
envisageable en termes de dispositifs de formation et s’est proposé de servir de relais auprès de leurs 
entreprises pour définir les modalités logistiques (horaires, fréquence…) et de prise en charge 
financière. Compte-tenu du rapport de proximité entretenu entre les personnes et leur référent dans 
les structures associatives, de l’organisation des sessions au sein même de ces structures, identifiées 
comme lieu de confiance, les personnes ont globalement accepté cette proposition.  
 

Un travail de sensibilisation des employeurs du MIN a dès lors été lancé, piloté et animé en grande 
partie par le chef de projet du CBE Sud 94. Ce travail de sensibilisation a consisté en particulier à 
communiquer avec les instances de gestion du MIN de Rungis (la SOMMARIS), les groupements 
d’employeurs, et les partenaires sociaux pour leur expliquer les objectifs de la démarche.  
 

 

A l’issue de l’ensemble de cette phase d’ingénierie et de construction du projet,  

les conditions de lancement ont ainsi été réunies à savoir : 
 

i. bonne connaissance des besoins et contraintes des salariés,  

ii. définition du périmètre géographique d’action (le MIN de Rungis),  

iii. définition du nombre de salariés susceptibles d’intégrer le dispositif et  

iv. identification des entreprises.  

 

 

 
 

 

Désigner un porteur et un référent clairement identifié au niveau du CBE Sud 94, qui œuvrent sur 
différents fronts, de la construction du maillage territorial à la réponse formation, est indispen-
sable à la réussite du projet. Des relais et partenaires, avec qui les personnes dans le besoin ont pu 
nouer des relations de partage et de confiance, sont indispensables pour favoriser l’engagement 
dans les dispositifs prévus. 

Focus sur les clés de réussite 
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B.   Promotion de la démarche 
 

 
Toujours dans la logique de maillage territorial, et pour favoriser le déploiement de la démarche, le CBE 
Sud 94 a souhaité organiser une journée régionale de lutte contre l’illettrisme, sur le MIN de Rungis, en 
réunissant des entreprises locales, des sections syndicales salariées et employeurs, des décideurs 
(politiques en particulier avec la présence du Sous-préfet), et des financeurs (présence d’OPCA).  
Cet évènement a eu lieu sur le site du marché de Rungis, dans les locaux d’un Centre de Formation 
local, IFOCOP.  
 
Le matin, un petit déjeuner “Agir contre l’illettrisme dans son entreprise, un défi à relever pour 
augmenter sa productivité” a eu lieu en présence de 21 participants, dont le sous-préfet et le PDG de 
l’instance de gestion du MIN, la SEMMARIS. L’après-midi, le CBE Sud 94 a réuni les partenaires au 
contact du public salarié (27 partenaires réunis), autour d’un café rencontre “Quel partenariat pour 
mobiliser, toucher et accompagner les salariés en situation d’illettrisme ?”. 
 

 
 

Partie prenante du Dialogue Social Territorial, l’Union Locale, en lien avec les sections syndicales 
CFDT du territoire, se donne pour mission d’informer les salariés sur les dispositifs accessibles dans 
le cadre d’actions de formation, de favoriser l’emploi et l’accompagnement de ceux qui en ont le 
plus besoin, comme les salariés peu qualifiés. L’Union Locale CFDT, particulièrement sensible aux 
questions d’alphabétisation, et d’évolution des métiers comme des emplois, œuvre pour repérer 
des besoins auprès de ses adhérents, et informer sur le projet développé par le CBE Sud 94. 
L’objectif étant de mettre en réseau les sections qui pourraient être intéressées par la démarche. 
 
 
A l’issue de la journée, quatre entreprises ont très rapidement souhaité avoir plus d’information sur la 
formation en cours et deux ont orienté des salariés en formation. D’autres ont montré leur intérêt mais 
attendaient d’avoir plus de visibilité sur leurs financements disponibles. 
 
Pour l’organisation de cette journée, le CBE Sud 94 s’est entouré des compétences du Centre de 
Ressources Illettrisme d’Île-de-France. Le rôle du Centre de Ressources Illettrisme (CDRI) d’Île-de-
France dans le cadre du projet a consisté à apporter son expertise sur deux niveaux : d’une part, en 
apportant un accompagnement formatif de l’interlocuteur du CBE sur les questions de l’illettrisme via 
une formation d’une journée « Repérer les situations d‘illettrisme pour mieux orienter » réalisée en 
2015, d’autre part, en collaborant avec le CBE à la construction de scénarios pour l’animation de la 
journée régionale. 

 
 
Cette journée d’accélération du déploiement du projet s’est déroulée le 10 
septembre 2015. 
 
 Elle a permis de sensibiliser des entreprises à la problématique des compétences 
de base, lesquelles se sont ensuite rapprochées du CBE Sud 94 pour trouver des 
réponses à leur question, en particulier en termes de formation.  
 
 

Focus sur l’action de l’Union Locale CFDT pour la 

promotion de la démarche  
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4/ LA REPONSE FORMATION ET L’EVALUATION 

DES EFFETS 
 

A. Modalités de mise en œuvre de la formation  
 

Les échanges entre les salariés, le CBE Sud 94, ASPIR et l’ADEF, ainsi qu’avec les premiers employeurs, 
ont permis de définir précisément les objectifs de la formation :  
1) Renforcer les notions de base en hygiène et en traçabilité 
2) Se former aux écrits professionnels 
3) Développer l’autonomie sur le poste de travail (lecture, écriture) 
4) Développer ses perspectives d’évolution. 
 
Compte tenu des publics (peu mobiles, logés pour la plupart dans des foyers à proximité de Rungis 
(Thiais, L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Vitry-Sur-Seine…)), de la diversité des montages financiers de 
prise en charge des formations et de la non-connaissance de tous les employeurs des démarches 
entreprises par les salariés, la solution d’une formation en dehors du temps de travail est adoptée. Un 
des avantages est qu’elle soit aussi dispensée par un organisme de formation implanté sur le MIN, et 
adaptée aux contraintes horaires du métier. 
 
A partir de ces éléments, une formation a pu être élaborée en partenariat avec le centre Forma 2L, 
situé directement sur le MIN de Rungis : “Utiliser correctement le français dans la vie courante et 
professionnelle”. Une formation de 2h par semaine,  pendant 8 mois, avec des groupes de 5 à 6 
personnes est mise en place. Elle est proposée à plusieurs employeurs, par FORMA 2L via ses contacts 
sur le MIN, et par un travail de promotion réalisé par le porteur du projet au CBE Sud 94 auprès des 
entreprises locales. Neuf entreprises se sont dites intéressées. 
 
Le centre de formation qui a pris en charge les salariés-apprenants n’est pas une structure spécialisée 
dans l’apprentissage des langues et dans la remédiation aux situations d’illettrisme ou 
d’analphabétisme. Cependant, cette structure s’est dotée de ces compétences pour répondre à ce 

besoin. Le choix s’est porté sur elle pour deux raisons principales : sa très bonne 
connaissance des métiers du MIN de Rungis et son implantation sur le site. 
 
Six salariés ont finalement démarré la formation courant mai 2015, sur la base de 
positionnements réalisés et pris en charge par Forma 2L quelques mois plus tôt, pour un 

programme de 70 à 100h de formation (via des modules de 20 à 30h), réalisé hors temps de travail. 
 

 
 

 

L’action se développe en période de réforme sur la formation professionnelle. Ce contexte 
d’incertitude a deux principales conséquences : il est peu propice à la prise de risque et à 
l’engagement de financeurs comme les OPCA ; il place les entreprises dans une situation d’incertitude 
quant à la prise en charge de leurs actions. 
 

 

 

 
Proposer des séances de formation avec un rythme régulier (session hebdomadaire dans ce cas) pour 
créer une dynamique d’apprentissage favorable à l’acquisition de connaissances et compétences, et à 
la mesure de progrès. 

Focus sur les contraintes 

Focus sur les clés de réussite 
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Construire des groupes de 10 personnes environ afin de créer de bonnes interactions, favorables à 
l’apprentissage, et gagner en flexibilité. Cet effectif donne aussi la possibilité de pouvoir faire face à 
quelques absences de dernière minute, sans que cela ne remette en cause la dynamique de groupe. 
 

Les tests de positionnement ont consisté concrètement en la réalisation d’un entretien individuel pour 
évaluer le profil de la personne, de son entourage, et le contexte dans lequel elle évolue (fixe, 
sédentaire, …).  
Des tests ont également été réalisés : test du niveau oral, de lecture et d’écriture pour ensuite 
composer des groupes par niveau et par disponibilité, en particulier par rapport aux contraintes 
horaires. Une information sur le parcours envisagé pour le salarié a enfin été faite auprès de 
l’entreprise. 

 

En plus des objectifs énoncés par les entreprises présentés plus en amont, les 
tests de positionnement ont permis de révéler que les enjeux d’une entrée dans 
le dispositif de formation sont très divers en fonction des profils des apprenants 
et de leur situation, tant professionnelle que privée : 
 

 Faire en sorte que les salariés aient plus de responsabilités dans leur entreprise et 

gagnent en autonomie (écriture de mail par exemple). 

 Faire en sorte que les salariés puissent prendre en charge des activités de leur vie 

personnelle (accompagnement de l’entrée en CP de leurs enfants par exemple). 

 Faire en sorte que les salariés puissent sécuriser leur emploi (en travaillant sur un 

perfectionnement en orthographe par exemple). 
  

 
Sur l’action de formation en elle-même, l’ensemble des participants à l’atelier partage l’idée de repen-
ser les schémas simplistes et adéquationnistes qui voudraient qu’à une difficulté dans la maîtrise de la 
langue soit apportée une réponse formation exclusivement sur la langue.  
 
L’approche utilisant les situations de travail, les situations de 
la vie quotidienne comme expériences d’apprentissage est à 
privilégier. Dans ce contexte, une formation en français de 
2h par semaine ne peut se suffire à elle-même. Une péda-
gogie des actions de relèvement des compétences de base 
qui s’appuie sur des situations concrètes, apporte des ensei-
gnements directement utilisables sur le poste de travail et 
peut constituer un tremplin vers d'autres types de formation.  
 
Dans cette optique, la formation aux connaissances de base, qui fait partie intégrante du champ de la 
formation professionnelle, devient un levier pour permettre au salarié de s’engager vers d’autres for-
mations (plus techniques ou plus qualifiantes par exemple). Un accompagnement de l’apprenant (réali-
sé par le centre de formation, ou un référent dans l’entreprise, voire une association locale à l’origine 
de la détection des besoins) doit permettre aux salariés de trouver d’autres sources d’évolution dans 
une logique de changement et pas seulement d’apprentissage. 
  

Focus sur les clés de réussite 

L’approche utilisant 

les situations de 
travail, les situations 
de la vie quotidienne 
comme expériences 

d’apprentissage est à 
privilégier  
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Une action réussie de formation au français passe par l’identification de l’objectif de l’apprenant, et ses 
leviers de motivation parmi les scénarios suivants : 1) la personne souhaite-t-elle se fixer en France, 2) 
la personne est-elle marié(e) avec un(e) personne parlant le français 3) la personne a-t-elle des enfants, 
4) l’apprentissage du français sera-t-il bénéfique dans l’environnement familial, 5) l’apprentissage du 
français sera-t-il bénéfique dans l’environnement professionnel… autant de questions à étudier pour 
trouver des leviers d’engagement dans la formation. 
 

 

 
 

 
Utiliser les situations de travail et de la vie quotidienne pour permettre aux apprenants de constater 
leurs progrès et leur donner confiance dans leur capacité d’apprentissage. 
 
 
 

B. Effets de la formation 
 

La question du rythme et de la fréquence des séances de formation reste un point important. Travailler 
sur les acquis de la séance précédente, sur sa mémorisation, mesurer et faire constater les progrès, 
sont autant de facteurs de réussite pour le dispositif de formation. Des séances rapprochées sont donc 
préconisées. 
 
Par ailleurs, l’expérience montre que, dans certains cas, la motivation de l’apprenant tient à 
l’implication de son entreprise dans le parcours de formation, a minima par du reporting et des retours 
sur l’évolution du salarié. « Un salarié qui constate que son entreprise s’intéresse à son parcours est par 
nature très encourageant ». 
 
Le dispositif mis en place dans ce projet ne prévoit pas un 
schéma d’évaluation permanente des progrès réalisés.  
Les évolutions professionnelles et personnelles sont 
constatées par le formateur, par l’entreprise, par 
l’entourage, mais pas formellement mesurées.  
 
On constate que le salarié est plus en confiance, qu’il pose plus de questions, qu’il est autonome dans 
la lecture ou l’écriture de certains mots ou textes… La formation suivie dans le cadre du projet porté 
par le CBE Sud 94 peut constituer une première marche vers un processus de certification à plus long 
terme. Des personnes en difficulté avec la lecture et/ou l’écriture, mais maîtrisant d’autres 
compétences de base, au regard du référentiel de connaissances et de compétences professionnelles 
(certificat CléA) peuvent par exemple s’engager dans un parcours de formation pour leur permettre 
d’obtenir le certificat CléA (cf. annexe 6). 
 
En 2016, treize places pourront être financées par OPCALIM (via des périodes de professionnalisation) 
avec deux modules de 42 heures chacun. Des salariés de chantiers d’insertion du MIN, financés par 
UNIFORMATION, sont venus compléter les effectifs, qui ont compté jusqu’à une trentaine de salariés. 
 
 
 

Focus sur les clés de réussite 

Focus sur les clés de réussite 

Dans certains cas, la 

motivation de 
l’apprenant tient à 

l’implication de son 
entreprise dans le 

parcours de 
formation. 
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2013-2014 CBE Sud 94 : Construction du projet, recherche de financement, affinage de la 
connaissance des besoins des personnes et des besoins des entreprises. Les 
membres du Dialogue Social Territorial constituent le Comité de pilotage de 
l’action dont l’avancée est discutée à chaque réunion. 

 
2014 Rencontre des syndicats professionnels par secteur pour les sensibiliser aux 

besoins par le CBE Sud 94 
 
2014 Contact CBE/OPCA pour trouver des sources de financement 
 
2014 Accord des partenaires sur la nécessité d’une formation à proximité du lieu de 

travail des salariés concernés.   
=> Le CBE Sud 94 se rapproche des centres de formation présents sur le MIN : 
sollicitation de l’IFOCOP, pas en mesure de répondre (arrêt des dispositifs de 
formation continue et de formation en langues)  

 
2014 Sollicitation d’un second centre de formation local : Forma 2L 
 
Mi-2014 Contact du CBE Sud 94 avec la mission Illettrisme et mise en relation avec le 

Centre de  Ressources Illettrisme d’Ile-De-France 
 
Eté 2014 Organisation par le CBE Sud 94 de permanences d’information dans les foyers 
 
Sept 2014 Réunion avec les CBE Sud 94 /OPCA 
 
Fin 2014 Test de positionnement des salariés pris en charge par Forma 2L 
 
Mai 2015 Formation au CDRI du Chargé de projet du CBE Sud 94 à la thématique 

« Repérer les situations d‘illettrisme pour mieux orienter » 
 
Mai 2015 Démarrage des formations, de 2h par semaine,  hors temps de travail, avec un 

groupe de 6 personnes 
 
Sept 2015 Organisation par le CBE Sud 94 d’une journée régionale de lutte contre 

l’illettrisme sur le MIN de Rungis dans le cadre des Journées nationales d’action 
contre l’illettrisme organisées par l’ANLCI. 

 
Mars 2016 Annonce par Opcalim de la prise en charge de 3 nouveaux niveaux de formation 

professionnelle qui permet la mise en œuvre de formations sur les 
compétences de base 
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Cette partie du kit pratique propose une analyse critique du projet tel qu’il a été mis en œuvre. 

Elle reprend notamment l’ensemble des points clé de réussite et les préconisations dans un objec-

tif d’appropriation et de développement du projet. Cette analyse s’appuie en particulier sur la car-

tographie des pratiques formalisées dans le cadre d’un projet partenarial associant l’ANLCI et le 

FPSPP4.  

 

 

1/ FACTEURS CLES DE LA REUSSITE DE L’ACTION 
Une analyse du projet « Formation aux compétences de base pour des salariés du MIN de Rungis » 
porté par le CBE Sud 94, montre plusieurs points clés indispensables à la réussite du dispositif de 
formation : 

A. Pour la phase de repérage  
 

QUI REPERE  Dans le cadre du projet, différentes associations locales d’accueil, d’aide et 
d’accompagnement de public en difficulté, ont permis de détecter des be-
soins. Les informations disponibles auprès de ces structures dans lesquelles 
les personnes se rendent naturellement, sans contrainte, et en confiance, 
sont souvent très utiles aux repérages des situations d’illettrisme ou 
d’analphabétisme. 

QUEL BESOIN Le repérage des personnes a d’abord fait émerger des besoins liés à la vie 
privée. Cela tend à montrer l’intérêt de s’attacher à détecter à la fois les be-
soins sur le plan professionnel, mais aussi personnel, souvent vraies sources 
de motivation pour les futurs salariés-apprenants (pour être autonome dans 
ses démarches administratives, pour accompagner la scolarité des enfants, 
pour gagner en mobilité, …). 

                                                 
4
 Cartographie des pratiques créée par Antipodes Ingénierie dans le cadre des travaux menés avec le FPSPP et l’ANLCI 

(cf. http://www.fpspp.org/portail/html/flipbook4/index.html pour consulter le guide complet d’échange 

d’expériences d’OPCA et FONGECIF ou  encore http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/le-reseau/l-espace-opca-

opacif/lutte-contre-l-illetrisme/Groupes-de-production-2015/index 
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B. Pour la construction du projet et l’ingénierie  
 

QUEL PORTEUR Le projet est porté par une personne jugée légitime par l’ensemble des par-
ties prenantes (formée aux problématiques en question, ayant une très 
bonne connaissance des problèmes de terrain, salariée d’une structure répu-
tée pour ses actions sur les métiers, l’emploi, l’orientation et la formation, 
…), disposant d’un temps dédié au pilotage de ce projet. 

QUEL PORTAGE Le portage du projet par le CBE Sud 94 a consisté notamment à : 

 Pour la Direction : être à l’écoute des besoins du territoire, transformer 

ces besoins en projet, mobiliser les financeurs pour pouvoir dégager du 

temps homme pour le mener à bien. 

 Pour le « Chef de projet » : mobiliser les partenaires autour du projet, 
coordonner les acteurs, mener à bien les différentes phases (affinement 
des besoins…). 

QUEL SUIVI Au-delà de l’action réalisée par le « chef de projet », le projet a fait l’objet 
d’un suivi trimestriel dans le cadre des réunions du Dialogue Social Territo-
rial organisé par le CBE Sud 94, et réunissant différents partenaires sociaux 
locaux (via leurs unions locales ou départementales). 

 

C. Pour la mobilisation du réseau  
 

QUELS FINANCEURS Le projet s’est appuyé sur des fonds attribués par la Région, le Départe-
ment et l’UD de la Direccte pour le financement de la phase 
d’ingénierie. Il répondait en effet à des préoccupations de chacune de 
ces institutions en termes d’emploi, ou en termes de territoire d’action 
(le MIN de Rungis). Un équivalent temps plein pendant deux années a 
été consacré au projet. 

QUELLE ACTION Au-delà du travail d’information quasi permanent réalisé par le chef de 
projet auprès des employeurs et décideurs du MIN de Rungis (via des 
réunions, des newsletter, des compte-rendu d’activité écrits,…), le projet 
s’est appuyé sur l’organisation, par le CBE Sud 94, d’une journée 
régionale de lutte contre l’illettrisme, en réunissant décideurs, 
institutions, partenaires sociaux, employeurs et financeurs. Cette 
journée a réuni une vingtaine de participants Elle a permis de mobiliser 
des employeurs pour une prise de conscience des problématiques de la 
non-maîtrise des compétences de base, et permis de renforcer les 
effectifs du groupe de formation. 
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D. Pour l’action de formation  
 

 
QUEL EFFECTIF L’action de formation est mise en place à partir du moment où un effectif 

jugé « suffisant » est prêt à intégrer le dispositif. Cet effectif correspond à 
un groupe de 8 à 10 salariés. Il permet de conserver une bonne dynamique 
d’apprentissage même en cas de quelques absences, et de faire des ajus-
tements de contenu ou d’effectif en cas de plusieurs groupes en formation 
en parallèle. 

QUEL RYTHME Travailler sur les acquis de la séance précédente, sur sa mémorisation, 
mesurer et faire constater les progrès, sont autant de facteurs de réussite 
pour le dispositif de formation. Des séances rapprochées de 2h toutes les 
semaines ont donc été requises.  

QUEL NIVEAU L’action de formation s’est appuyée sur des tests de positionnement réali-
sés et pris en charge par l’organisme de formation (finançables par les 
OPCA, ce qui n’a pas été possible à l’époque). Ces tests ont en particulier 
permis de prendre en compte les particularités, de détecter les leviers de 
motivation de chacun et de constituer des groupes de niveau. 

QUEL CONTENU Animer des formations à partir de supports authentiques comme des bons 
de commande, des bons de livraison, des plans de coupe, des consignes de 
sécurité… pour ce qui concerne l’activité professionnelle, et des chèques, 
des formulaires administratifs, des plans, … pour les besoins privés, est une 
réelle source de motivation pour les apprenants. Des formations qui 
affichent un contenu général de relèvement des compétences en 
s’appuyant sur l'expérience concrète des salariés et sur les compétences 
qu’ils maîtrisent déjà, permettent à la fois de redonner confiance à ceux qui 
sont en difficulté, de reconnaître leurs compétences malgré leurs lacunes 
en lecture ou écriture et d’initier un processus d’apprentissage à partir de 
leurs savoirs enfouis. 

 

QUELS FINANCEURS L’organisme de formation a consacré beaucoup de temps au montage fi-
nancier des dispositifs, chaque salarié correspondant à un cas particulier 
avec un montage personnalisé. Les actions ont été financées via des plans 
de formation, des périodes de formation, pris en charge en partie par les 
entreprises et les OPCA.  

La cartographie des pratiques présentée ci-après permet de  

reprendre l’ensemble des actions mises en œuvre dans le cadre de ce projet. 
Elle met en évidence le très fort investissement des parties prenantes sur 4 
grandes thématiques : la phase d’ingénierie, la phase de mobilisation des  
entreprises et des salariés, la phase de construction du réseau institutionnel 
et enfin l’action de formation. Elle met par ailleurs en évidence quelques 
zones (en grisées) peu investies dans le cadre de ce projet, qui sont autant de 
pistes d’amélioration, présentées dans la partie suivante.  
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2/ SI C’ETAIT A REFAIRE 
 

La carte des pratiques met en évidence quelques zones d’activité peu ou pas développées dans le cadre 
du projet « Formation aux compétences de base pour des salariés du MIN de Rungis ». Ces éléments 
peu ou pas mis en œuvre constituent pour les participants à l’atelier du forum des sources potentielles 
de gain en efficacité pour le projet.  
 

A. Renforcer le suivi des apprenants, l’accompagnement 
dans l’action et outiller les acteurs  

 

Le suivi des apprenants a été réalisé essentiellement par le centre de formation FORMA2L, de façon 
informelle, qui relayait des informations au Comité de Bassin d’Emploi du Sud Val-de-Marnais. Les 
principaux indicateurs de suivi utilisés étaient : nombre d’entrée en formation, suivi d’assiduité, 
nombre d’heures de formation suivies, bilan succinct d’acquisition de connaissances à la sortie… 
Un suivi plus précis de chacune des personnes et de chacun des parcours, en particulier sur les progrès 
réalisés, et sur les éventuelles formations complémentaires envisageables paraît important. Ce suivi 
passerait idéalement par un reporting régulier des évolutions de chacun à destination à la fois des 
associations à l’origine du repérage des besoins, comme des entreprises, ou du comité de pilotage du 
projet. Un suivi par les structures associatives, à l’origine du repérage des besoins, sur le modèle des 
« médiateurs » (cas au sein de l’association ADEF par exemple) ou des « référents de parcours » (cas de 
dispositifs financés par le Ministère de l’intérieur) serait pertinent pour ce type de public. Elles seraient 
en charge en particulier du suivi individuel de chaque personne, et de l’organisation d’action collective 
en lien avec les besoins détectés. 
Enfin, outiller et financer l’évaluation des effets de la formation pour mesurer les avancées tant sur le 
plan professionnel que personnel est une piste d’amélioration partagée par tous les acteurs. Ces 
évaluations permettent de valoriser les effets de la formation auprès de l’employeur, de basculer 
éventuellement vers des démarches de certification, et surtout de montrer progressivement aux 
apprenants les progrès réalisés.  

 

B. Trouver des relais externes pour encourager les 
salariés dans leur parcours d’apprentissage et gagner 
en efficacité 

 

Les membres de l’atelier estiment que la présence d’un second relais (associations, communes, …) 
serait judicieuse sur des formations de base en français. Il permettrait à  l’organisme de formation de 
se concentrer beaucoup plus sur des éléments à dominante professionnelle. Des cours gratuits dans les 
communes, des ateliers socio-linguistiques, des dispositifs réservés aux primo-arrivants… pourraient 
apporter des compléments intéressants sur le plan de l’apprentissage de la langue, comme de 
l’apprentissage d’éléments liés au fonctionnement de l’administration française par exemple. 
 

Un relais, un référent, serait également très apprécié pour gérer l’apprenant 
tout au long de son parcours, en particulier pour lui rappeler les dates et 
échéances importantes, pour le soutenir dans ses démarches, pour le motiver 
et valoriser ses progrès… Ce relai paraît d’autant plus important que le public 
en situations d’illettrisme, d’analphabétisme ou FLE peut être en difficulté 
pour se situer dans le temps (connaissance et respect du calendrier,  rendez-
vous multiples, …) et est susceptible de se décourager plus rapidement que 
d’autres apprenants (face à des difficultés de mobilité par exemple). 
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C. Renforcer les dispositifs de pilotage du projet  
 

Un comité de suivi, réuni tous les mois, répondrait de façon satisfaisante aux besoins de gestion 
de ce type de projet à dimension territoriale. Le comité de suivi pourrait par exemple être constitué de 
tous ceux qui sont en proximité des publics (associations, formateurs, délégués syndicaux, 
responsables d’entreprises,…). Le comité de pilotage étant composé de structures plus institutionnelles 
ou financeurs du projet, et des membres du Dialogue Social Territorial.  
 

D. Elargir l’effectif du groupe en sensibilisant 
d’autres publics et d’autres entreprises  

 

Fort de cette première expérience réussie, l’ensemble des parties prenantes émet l’intérêt de se 
rapprocher d’autres secteurs d’activité y compris hors du MIN (restauration, entretien…) qui peuvent 
avoir des salariés en difficulté dans la maîtrise des connaissances de base.  
Un renforcement de l’ingénierie de projet davantage orienté vers les personnes confrontées à 
l’illettrisme est aussi évoqué comme piste de progrès. 
Enfin, un système de veille et d’accompagnement des potentielles évolutions des métiers sur le MIN, 
liées au développement de la vente en ligne (modification des techniques de vente et de gestion des 
stocks), ou aux modifications des conditionnements de produits (en barquettes pré-découpées) par 
exemple, pourrait permettre de mieux sensibiliser les employeurs à l’intérêt de ces dispositifs de 
formation aux compétences de base (analyse de l’évolution des métiers actuellement en cours dans le 
cadre d’un projet porté par le CBE Sud 94). Apporter plus de visibilité à l’entreprise sur l’évolution des 
métiers est une excellente piste pour développer leur intérêt à la formation. Certains salariés du MIN 
d’origine sri-lankaise par exemple parlent tamoul entre eux au travail, vivent entre eux à l’extérieur du 
travail et fonctionnent très bien en vase clos sans avoir besoin du français.  
Dans ce contexte, l’apprentissage du français devient le problème de la personne, mais pas de 
l’entreprise, pour qui l’adéquation avec ses besoins immédiats est bonne. Seules les entreprises qui 
peuvent avoir une vision précise de l’évolution des métiers se posent ainsi réellement la question de la 
formation dans les connaissances de base. 
 

E. Trouver des sources de financement 
complémentaires 

 

Des financements par le DELF (Diplôme d’Etudes en Langues Française), éligible au Compte Personnel 
de Formation, pourraient être envisagés. Permettre à des salariés de rentrer dans des démarches de 
certification de leurs acquis (via la certification CLEA par exemple) peut  permettre de trouver d’autres 
pistes de financement du parcours de formation des salariés. Les actions visant l’acquisition d’un socle 
commun de connaissances et de compétences sont par ailleurs maintenant éligibles au compte 
personnel de formation. 
 

3/ PERSPECTIVES DE POURSUITE DE L’ACTION 
L’action se poursuit dans une logique de GPECT : il s’agit d’élargir la démarche à 
l’ensemble des salariés de bas niveau de qualification du territoire, en ciblant en 
particulier ceux dont le maintien dans l’emploi est menacé par un contexte de 
mutations technologiques et numériques, afin de sécuriser leur parcours et favo-
riser leur évolution professionnelle. Les salariés des secteurs du nettoyage et de 
la sécurité qui ont déjà intégré le dispositif au fil de l’eau pourraient trouver dans 
ces perspectives des réponses en adéquation avec leurs besoins. 
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Annexe 1  Fiches des contributeurs opérationnels au projet : ASPIR, CBE Sud 

94, Forma 2L, CDRI 

Annexe 2   Indicateurs de suivi de formation des salariés (Forma 2L) 

Annexe 3  Programme et supports d’information de la Journée Régionale du 

10 septembre 2016  

Annexe 4 Article,  Rungis ne marchande pas avec l’illettrisme, « Ile-de- 

France Demain s’invente ici », juin 2014,  

Annexe 5   Dispositif CléA - https://www.certificat-clea.fr/  

 
 

 

 

 

 

 

  

Retrouvez la version numérique de ce kit avec la liste complète des annexes  
sur le portail www.anlci.gouv.fr.  

Pour chaque région, un onglet « Forum Permanent des Pratiques » vous propose de retrouver  
toutes les grandes phases de ce programme de diffusion des bonnes pratiques  

et tous les documents clés qui y sont associés.  
Les ressources sont également accessibles à partir de la médiathèque du site de l’ANLCI,  

ou sur demande auprès de l’ANLCI – 04 37 37 16 80.  
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