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1 Rapport moral
2019 une année de changements
L’année 2019 a été marquée par plusieurs changements majeurs :
Déploiement de la méthode Vita Air : En complément du travail socioprofessionnel mis en œuvre par l’association il a été
convenu de s’orienter vers une « approche compétences », dans les conditions proposées par le COORACE.
Cette méthode, vise notamment , à partir d’un travail d’analyse de poste réalisée dans l’entreprise, à identifier les
« compétences fines » nécessaires pour occuper le poste de travail.
Une approche également basée sur ces compétences fines est réalisée auprès de nos salariés en parcours (SEP) pour ensuite
favoriser un rapprochement de qualité entre offre et demande d’emploi.
Une formation organisée par COORACE a permis à l’ensemble des salariés permanents de la structure de s’approprier cette
méthodologie et un travail a été engagé en interne (évolution de l’accueil et du recrutement) pour adapter nos process de
travail.
Le recrutement d’une chargée de développement, Fabienne DELPIERRE-FAUGEL, ainsi que le renforcement de l’équipe de
« mise à disposition » (3ème poste créé) …. et le passage progressif à temps plein de Xavier NIBEAUDEAU, accompagnateur
socioprofessionnel, en fin d’année ont donné à la SATE les moyens de s’engager avec confiance dans cette nouvelle approche.

Changement de locaux : Les locaux de l’avenue Robert Schuman, devenus trop exigus, étaient par ailleurs voués à la
destruction en 2021 dans le cadre du projet de renouvellement urbain en cours aux Couronneries.
Il nous fallait trouver un nouvel hébergement de 300 m2, sachant que, compte tenu notamment des taux d’intérêt bancaires
très bas nous souhaitions devenir propriétaire .
Les recherches appuyées, engagées sur le quartier, n’ont pas permis de trouver de solution et c’est à grands regrets que nous
avons quitté les Couronneries d’où sont issus près de 50 % de nos SEP.
Le critère central de nos recherches, outre la superficie, était la localisation dans un secteur facile d’accès pour les SEP de nos
territoires d’affectation et, en particulier, les quartiers « politique de la ville » ;
Notre choix s’est porté sur des locaux situés au 12 Boulevard Chasseigne où nous avons aménagé courant novembre après
travaux.
Les conditions d’accueil sont nettement meilleures ainsi que les conditions de travail des salariés permanents.
Le changement de lieu ne semble pas avoir posé de problème majeur aux demandeurs d’emploi en raison d’une bonne desserte
par les bus du fait de la proximité avec la Porte de Paris.

Changement de directeur : Au 1er octobre Benoit Flavigny a pris sa retraite et Benjamin Boisseau lui a succédé. Nous lui
souhaitons un plein succès.
Trois mois de « tuilage » ont permis un passage de relais en douceur et une bonne appropriation des dossiers.
J’en profite pour remercier, à nouveau, Benoit pour son investissement et la très grande qualité de son travail au cours de ses
4 années passées à la SATE.
Concernant l’activité les résultats sont nuancés : si en terme de taux de sortie et de qualité de ces sorties la situation est plutôt
satisfaisante le résultat économique, déficitaire, est très en dessous de nos attentes.
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Le budget prévisionnel était construit sur un équilibre à hauteur de 70 000 h de mise à disposition, le résultat est nettement
moindre à 63 878 h alors que nous avions réalisé 67 765 h en 2018.
Cela résulte d’un affaissement des heures hors marché public Poitiers/ Grand Poitiers, en particulier avec le bailleur social
Ekidom, mais aussi le secteur associatif, les entreprises et les particuliers.
De ce fait le marché public qui représentait 55 % de notre portefeuille est maintenant monté à hauteur de 65 %, ceci en
contradiction avec notre volonté de réorientation vers le secteur marchand.
Il est vrai que le déploiement de Vita Air prendra du temps et nécessitera un travail de fonds, incomplètement outillé (par
COORACE)
Notre trésorerie qui est saine nous autorise à patienter un peu, mais les évènements de 2020 liés au COVID-19 vont à nouveau
grever nos résultats et nos marges de manœuvre se réduisent sensiblement.
A charge pour nous, administrateurs et salariés permanents, de se mobiliser pour passer ce cap.
Pour 2020 nous proposons une démarche participative associant les SEP, les salariés permanents et le Conseil
d’administration pour l’actualisation de notre projet associatif et la co-construction d’un plan d’actions permettant la
réussite du projet Vita Air et le développement de notre activité en direction du monde économique, pour une meilleure
insertion de nos SEP.
Par ailleurs, notre filiale HARPE présente des résultats satisfaisants, une S.C.I. a été créée avec la S.A.R.L. Tremplin pour
l’acquisition des locaux rue Frères Lumière, des synergies sont à rechercher.
J’en profite pour remercier l’ensemble des salariés pour leur investissement et nos partenaires : Etat, Communauté Urbaine,
Département et Région pour leur soutien
Je vous remercie de votre attention

Le président
Dominique Balas
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2 Rapport d’activité
2.1 L’équipe des permanents de la SATE 86
L’année 2019 a fait l’objet de nombreux changements avec la perspective de déployer la méthode VITA AIR, telle qu’initiée en
2018.
Des moyens supplémentaires ont donc été attribués avec :

-

L’évolution du poste de Sandrine AGUER
L’embauche d’une personne sur un poste de développement commercial
Le renforcement du pôle accueil/ MAD

En parallèle, cette année 2019 a donné lieu au changement de direction avec le départ en retraite de Benoît Flavigny. Benjamin
BOISSEAU, recruté pour le remplacer, a pris ses fonctions en Août 2019.
L’organigramme, qui a été ajusté, se présente ainsi à ce jour :
Le contrat de Fabienne DELPIERRE, a
pris fin en Mars 2020, Elle n’a pas été
reconduite, le poste créé est
actuellement vacant.
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2.2 Les évènements principaux
2.2.1 Le déménagement
2.2.1.1

Impact du déménagement

Après plusieurs pistes étudiées, le choix de transférer les locaux au 14 boulevard Chasseigne a été retenu. Il n’a pas été possible
de trouver une solution au sein du quartier des Couronneries, c’est donc vers la Porte de Paris que le choix a été fait. Les anciens
locaux de l’avenue Robert Schuman ne permettaient plus l’exercice de l’activité dans des conditions qui soient satisfaisantes.
Le transfert a donc eu lieu à la fin du mois de novembre 2019 et a mobilisé l’énergie de l’équipe salariée sur toute la fin d’année
2019.
Il s’agit là de bien plus qu’un changement d’adresse car l’association a quitté son implantation devenue historique dans le
quartier des Couronneries.
Même si la nouvelle adresse se trouve aux portes de ce quartier, cette nouvelle implantation se traduit par un changement
important du lien qui s’est créé depuis plusieurs années entre les bénéficiaires (salariés en parcours) de l’association et
l’association elle-même. L’identité de l’association créatrice d’emplois au sein d’un quartier prioritaire se trouve ainsi modifiée.
Il a donc été nécessaire de s’interroger sur les conditions d’accueil et de recrutement des salariés dont plus de la moitié sont
originaires des Couronneries. Des premiers contacts ont été pris avec les acteurs de quartiers de la ville de Poitiers afin d’étudier
des modalités d’accueil adaptées des publics issus des quartiers prioritaires.
L’association se trouve ainsi dans un tournant de son histoire avec une volonté de s’adresser à l’ensemble des acteurs du
territoire en faisant en sorte de maintenir le lien avec le quartier des Couronneries.
Ce travail a été réellement initié en début d’année 2020 et stoppé avec l’arrivée du COVID-19.

2.2.1.2

Coût et impact de l’opération

L’association a fait l’acquisition de locaux à rénover le 24 Septembre 2019. Cette acquisition comprend :

-

Des locaux au rez-de-chaussée et 3ème étage
Des frais d’acquisition

360 000 €
58 174.76 €

Des travaux ont été nécessaires pour un total de 102 808 € (comprenant électricité, climatisation, …). Un prêt d’un montant de
85 000 € a été conclu auprès du crédit coopératif pour les travaux et un prêt de 400 000 € a été conclu auprès de la société
générale pour l’acquisition des locaux.
Pour l’année 2019, le coût de l’opération s’élève à 42 439.11 € (voir note annexe du bilan). Les charges fixes annuelles qui en
découlent pour les années qui viennent s’établissent à :

-

Charges de copropriété
Dont

-

Amortissements annuels
Dont

-

Taxe foncière

4 581 €

1 115 € pour le 3ème étage

32 385 €

3 184 € pour le 3ème étage

montant inconnu à ce jour (estimation de 6000 € pour le rez-de-chaussée)

Les charges annuelles sont donc de 36 966 € (dont 4 299 € pour le 3ème étage). Le coût de location annuel Avenue robert
Schumann était de 24 459 €. Le surcoût est donc de 12 507 €, 8 208 € si l’on soustrait les coûts relatifs au 3ème étage (auxquels
se rajoutent le montant de la taxe foncière).
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2.2.2 VITA AIR
2.2.2.1

Présentation de la méthode et de son déploiement à la SATE 86

Il s'agit de repenser les pratiques de l’association en faisant évoluer les pratiques d’accueil/ accompagnement des salariés
et de proposer à des entreprises de son secteur géographique de réaliser gratuitement un examen approfondi de leurs
conditions de fonctionnement en ressources humaines et leur en présenter les résultats.
La présentation d'un diagnostic d’un poste de travail qui fait l’objet d’une difficulté particulière de recrutement, met en
évidence des besoins en termes de tâches et de compétences et offre alors une opportunité aux dirigeants de l'entreprise
d'optimiser ou de revoir leur organisation et/ ou pratiques de recrutement.
Une fois les résultats de l'audit présentés, l'objectif est que l'entreprise puisse s'adresser à la SATE 86 pour répondre à ses
besoins de personnels, salariés de l'association intermédiaire.
Cette méthode a donc pour but de construire une offre de services en ressources humaines à destination d'entreprises du
secteur marchand (TPE-PME) d'un territoire en valorisant les compétences des demandeurs d'emplois peu qualifiés mais
possédant des compétences vérifiées, permettant aux employés qualifiés de se spécialiser sur leur métier de base et par
conséquent de dégager une valeur ajoutée.
Pour déployer cette méthode, des soutiens financiers ont été conclus avec les partenaires de l’association
(particulièrement la DIRECCTE et le Conseil Régional NA) qui ont permis la création du poste de développement
commercial.
Plusieurs décisions ont été prises en interne (évolution en ressources humaines déjà citées), mais également :
Une évolution du processus de recrutement
Des temps d’échanges réguliers sur les outils, méthodes, procédures qui nécessitent une évolution
Une organisation qui a évolué
La définition d’un plan d’actions commerciales
Toutes ces évolutions sont discutées avec le réseau COORACE qui a proposé des actions de formation dédiées sur VITA AIR
et quelques temps d’échanges avec d’autres membres du réseau également investis sur cette méthode.
Un travail conséquent a été produit en interne pour préparer les temps de diagnostic auprès des entreprises (production
d’un diagnostic écrit et visualisation d’une fiche de poste).
La formalisation de la méthodologie VITA AIR ainsi que son animation auprès des adhérents COORACE ont par contre été
insuffisants pour permettre d’obtenir des résultats rapides et efficaces sur du court terme.

2.2.2.2

Résultats

Depuis le mois d’avril 2019, date de la prise de fonction de Fabienne DELPIERRE-FAUGEL, 102 prospects ont été contactés,
principalement des entreprises.
Le suivi des DO et des prospects n’était plus réellement assuré depuis plusieurs années au sein de l’association, il a donc
fallu prendre le temps de construire la démarche et de s’outiller.
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Suite à cette démarche, 2 diagnostics ont été réalisés auprès de VALORIS et de ELIOR PPROPRETE, par ailleurs, 721 heures
de M.A.D. (Mise A Disposition) ont été obtenues directement auprès des prospects contactés.
Un plan d’actions commerciales a été actualisé qui comprend notamment :

-

Rencontre des acteurs économiques du territoire et organisation d’une réunion avec le service
Economique de Grand Poitiers pour identifier des cibles d’entreprises à rencontrer
Décision concernant le nombre d’audits de poste à réaliser sur 2019 dans le cadre de VITA AIR : 3 sur
2019 – 6 à 8 en 2020 – 8 à 10 en 2021
Développement des outils de communication (Linkedin, newsletter, …).

Les résultats obtenus en termes de nombre d’heures et de diagnostics effectués sont insuffisants même si le travail engagé
ne peut porter ses fruits que sur le moyen/ long terme.

2.3 Evolution générale de l’activité
2.3.1 Heures de M.A.D. (Mise A Disposition)
Evolution des heures de M.A.D.de 2015 à 2019

63878
62031
2015

2016

2017

2018

2019

Evolution des heures de M.A.D. par type de D.O. de 2015 à 2019
Autres
collectivités

Associations

Entreprises

Equipe de prévention

Partculiers
2015

2016

2017

2018

2019
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La forte augmentation connue en 2018 ne s’est pas poursuivie en 2019. Les heures ont baissé de manière significative avec les
autres collectivités, associations. Les heures auprès des entreprises ont connu le même mouvement mais de façon moins forte.
Les heures de mise à disposition avec la Ville de Poitiers ont augmenté de façon significative, venant compenser la tendance
avec les autres D.O. Les demandes de particuliers restent stables mais sont de toute façon moins importantes.
L’investissement réalisé en 2019 autour des liens avec le secteur marchand ne s’est pas traduit en résultats en 2019. Il est à
noter que l’embauche de Fabienne DELPIERRE-FAUGEL n’est intervenue qu’en avril 2019. (9 mois), par ailleurs la situation du
COVID-19 en mars 2020 n’a pas permis de continuer la démarche engagée.

2.3.2 Evolution du public accueilli et inscrit

Nombre de personnes accueillies

% nouveaux inscrits (par rapport au public accueilli)

Nombre de nouveaux inscrits

2015

2016

2017

2018

2019

Le nombre de personnes accueillies a fortement baissé sur la période, plus particulièrement entre 2015 et 2017.

Le nombre de nouveaux inscrits a, lui, fortement augmenté sur la même période. En dehors de l’année 2019, les heures de
M.A.D. ont augmenté régulièrement. Le niveau d’heures enregistré en 2019, malgré une baisse sensible par rapport à 2018 est
plus élevé que celui de 2015 (63 878 h en 2019 pour 62 015h en 2015).
Pour permettre de satisfaire les missions, les inscriptions de salariés après une phase d’accueil ont donc progressé. Le nombre
de nouvelles personnes inscrites est resté constant.
Cet indicateur sera suivi en 2020 avec un travail particulier axé sur l’accueil du public, notamment dans le cadre du transfert
des locaux (cf paragraphe 2.2.1.1.)

2.3.3 Part du marché Poitiers/ Grand Poitiers
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La part du marché public Poitiers/Grand Poitiers reste prépondérante et s’est même accrue en 2019.

Part du Marché Poitiers/ grand Poitiers de 2015 à 2019

100%
43%

44%

80%

46%

45%

35%

Autres D.O.

60%
40%

57%

56%

54%

55%

Marché Public
Poitiers et Grand
Poitiers

65%

20%
0%
2015

2016

2017

2018

2019

2.4 L’équipe de prévention
La SATE 86, comme d’autres Associations Intermédiaires, permet de porter les contrats de travail pour les jeunes suivis par
l’Equipe de Prévention quand ils travaillent dans le cadre de chantiers éducatifs. Cette collaboration a été formalisée dans le
cadre d’une convention avec la DIRECCTE en 2016, renouvelée en 2019 pour 3 ans.
Ce partenariat est intéressant mais nous confronte aussi à des difficultés particulières face à des jeunes qui ont du mal à « se
conformer à des règles » et à respecter des contraintes administratives de contrats de travail. Le droit du travail peut paraitre
aussi peu adapté à ces situations (complémentaire santé, visites médicales). Nous essayons de faire de ces difficultés, avec les
éducateurs de l’Equipe de Prévention et les responsables, des éléments de pédagogie (importance de la santé et de la sécurité
au travail, sensibilisation à la notion de contrat de travail, etc.).

2.4.1 Activité en heures de M.A.D.
Evolution des heures de M.A.D. - équipe de
prevention
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2017

2018

2019
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33 jeunes ont travaillé en 2019 (baisse par rapport aux années précédentes) pour 1 557 h (2 282 h en 2018 et 2 760h en 2017).
Les heures de M.A.D. baissent de façon continue depuis 2017 (Baisse de 44 %).

2.4.2 Données statistiques
Les données statistiques concernant l’équipe de prévention sont les suivantes :

Nbre de jeunes par durée de
chômage
6%

Répartition par sexe
97%

36%

3%

Hommes

58%

Non inscrits
Inscrits < 1 an
Inscrits depuis 1 an et plus

Femmes

Les jeunes sont des hommes quasi exclusivement, une forte proportion des jeunes est inscrit durablement dans le chômage.

Nbre de jeunes par quartier prioritaire

Nbre de jeunes par type de quartier
39%

30%

40%

61%
Quartier prioritaire
Autre

30%

QP Bel Air
QP Couronneries
QP 3 Cités

Une large majorité provient des quartiers prioritaires. Le nombre de jeunes provenant de Bel Air progresse de nouveau : 40 %
en 2019 - 31% en 2018 - 15% en 2017. A noter, il n’y a plus aucun jeune issu de Beaulieu en 2019.
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2.5 Les données statistiques 2019
Les données statistiques qui suivent concernent les salariés en parcours hors équipe de prévention.

2.5.1 Les salariés en parcours (SEP)
Les 250 salariés en parcours ayant travaillé à la SATE en 2019 sont en grande majorité des femmes (75%).

Répartition par sexe

Répartition par tranche d'age
10%

25%

15%

7%
24%

75%

Hommes

Moins de 26 ans
De 41 à 44 ans
50 ans et plus

44%

Femmes

De 26 à 40 ans
De 45 à 49 ans

Les jeunes sont en augmentation depuis 2017 : progression de 17% à 21% de jeunes de moins de 26 ans entre 2017 et 2018,
passage à 24 % en 2019. La proportion H/ F est stable avec toujours une forte représentation des femmes.

Nbre de SEP par niveau de formation

Nbre de SEP par durée de chômage
2%

11%
20%

2%
3%

14%

21%
23%

32%
25%

4%
43%

Non inscrits
Inscrits < 1 an
Inscrit depuis plus 1 an et moins de 2
Inscrit depuis plus 2 ans et moins de 3
Inscrit depuis 3 ans et plus

sans qualification
Niveau Vbis
Niveau IV
Niveau I et II

Niveau VI
Niveau V
Niveau III

On notera la baisse des personnes inscrites au chômage depuis plus de 3 ans (30% en 2018 et 21 % en 2019) ainsi que la part
importante de celles inscrites depuis plus de 2 ans : 46 %, soit près d’1 personne sur 2.
Plus de 2/3 des personnes ont un niveau de formation très faible (inférieur ou égal au niveau Vbis).
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Nbre SEP par situation familiale
6%

24%

La situation familiale et sociale fait apparaitre
une proportion importante de personnes vivant
seules : 64 %.

6%
1%

Les foyers monoparentaux sont également
fortement représentés.

12%

51%

Célibataire
Marié(e)
Veuf(ve)

Divorcé(e)
Séparé(e)
Vie Maritale

% de bénéficiaires de minima sociaux
2%
1%

44%

Bénéficiaires RSA

53%

La proportion des SEP relevant des
minima sociaux est stable (48% en
2018) pour 47 % en 2019.

Bénéficiaires ASS
Bénéficiaires AAH
Hors bénéficiaires

% par type de quartier
49%

1%

50%

Quartier prioritaire
CHRS, Croix Rouge, Local
Autre

Répartition par quartier prioritaire
34%

8%

2%

Là aussi, l’origine des SEP est stable. La
moitié vient des quartiers prioritaires.
Le déménagement au 14 boulevard
Chasseigne en novembre 2019 va peutêtre rebattre les cartes dans cette
répartition. Il est difficile de situer si un
impact en terme d’origine des publics
reçus a eu lieu.

QP Beaulieu
QP Bel Air

56%

QP Couronneries
QP 3 Cités
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Types de frein à l'emploi
12%

3%

2%

4%

5%

2%
4%

17%

27%
Les principaux freins à l’emploi demeurent
les problèmes de mobilité, les difficultés
financières et le manque d’expérience
professionnelle. La variété des difficultés est
ce qui ressort en premier lieu.

14%
10%

Illetrisme/Analph./Savoirs de base

Santé/souffrance psy./addictions

Problématiques familiales

Garde d'enfants non prévues

Problème de logement/Héberg.

Mobilité

Accès aux droits/démarches adm.

Pas ou peu d'expériences

Difficultés financières

50 ans et plus

Pas de formation

f

2.5.2 Les missions
Les missions proposées par la SATE 86 sont essentiellement liées à 3 métiers : les emplois d’entretien ou de nettoyage et les
emplois de services comme les emplois d’Agents Polyvalents de Restauration et les postes d’animateurs périscolaires.
Si ces postes correspondent effectivement à des métiers en tension, l’ouverture vers d’autres missions, qui permettrait de
diversifier les profils et les possibilités offertes aux SEP, doit être recherchée à l’avenir. C’est le sens de la démarche VITA AIR
engagée en 2019.

Répartition des missions par type d'emploi
2%

1%

2%

3%

36%

EMPLOIS DE CONDUCTEURS DE VEHI
EMPLOIS DE MAISON (MENAGE, GAR
EMPLOIS DE MANUTENTION
EMPLOIS DE SERVICE : RESTAU, PERISCO…
EMPLOIS DU BATIMENT
EMPLOIS DU NETTOYAGE (MENAGE D
55%

AUTRES EMPLOIS EFFECTUES EN EN

1%
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2.5.3 Les donneurs d’ordre
Comme évoqué au paragraphe 2.3.1, les Missions sont en baisse pour l’ensemble des D.O. excepté Poitiers/ grand Poitiers et
les particuliers.

Répartition des missions par tyoe de D.O. en 2019
14%

2%

5%
13%

66%

Partculiers
Associations
Autres collectivités

Entreprises
Marché Public Poitiers et Grand Poitiers

2.5.4 Conclusion
Le poids très fort du marché public Poitiers/Grand Poitiers (66 % des heures réalisées et 88% des SEP concernés par le
marché) focalise trop les profils des salariés sur quelques types de mission et implique des exigences qui nous obligent à une
sélection trop restrictive. L’enjeu d’ouvrir notre offre de service au secteur marchand avec des missions plus diversifiées reste
particulièrement d’actualité.

2.6 La mission d’accueil
En 2019, 521 personnes ont été accueillies à la SATE 86, 258 ont suivi une information collective et 133 ont été inscrites. Les
chiffres de l’année passée étaient sensiblement les mêmes. Néanmoins, Nous constatons cette année un nombre plus
important de personnes ayant participé à une information collective sans que cela ne se soit traduit par des inscriptions plus
nombreuses.
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Personnes accueillies en 2018 et 2019
600

2018

2019

1 personne sur 4 qui se présente à
l’accueil est embauchée

500
400
300

2018

2019

200

2018

2019

100
0
Pré-accueil

Information Coll.

*Inscriptions

L’activité d’accueil représente un temps de travail et de mobilisation important (prise des informations, vérification des critères
d’éligibilité, préparation et animation des informations collectives, concertation de l’équipe, …). Seules 25% des personnes qui
se sont présentées à la SATE ont pu être inscrites.
Néanmoins, le travail réalisé à l’accueil permet d’apporter une solution à toutes les personnes qui se présentent par le biais
de : EDC1 (….. EDC en 2019), orientation vers d’autres dispositifs et/ ou S.I.A.E., ….
En 2019, l’analyse des prescripteurs, qui ont orienté les 251 SEP qui ont travaillé, fait apparaitre une majorité de personnes
venues spontanément (56%). Ces chiffres sont les mêmes que l’année passée et témoignent de l’identité de l’association,
connue pour apporter des solutions d’emploi à un public fragile, notamment au sein du quartier des Couronneries.

Nbre de SEP par type de prescription
2%

6%

Pôle emploi

6%
8%

VEI ou Services Sociaux

2%

PLIE

6%

MLI
SIAE
56%

14%

Cap Emploi
Autres
Candidatures spontanées

2.7 La mission d’insertion
La mission d’insertion est au cœur des objectifs de la SATE 86 et a été modélisée et organisée dans le cadre de la démarche
qualité CEDRE. Ainsi, plusieurs caractéristiques peuvent être mises en valeur dans le cadre de cette démarche qualité à la SATE
86 :

1

Les Entretiens Décision Conseil (EDC) sont des entretiens jugés nécessaires par l’équipe avant de pouvoir prendre une décision concernant l’inscription ou
non : ces entretiens permettent de lever des interrogations concernant la disponibilité réelle de la personne, sa maitrise minimum de la langue ou d’autres
problématiques.
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-

-

Les parcours des salariés ne dépassent pas 2 ans sauf exceptions débattus en équipe et documentées (le
dépassement n’excède pas quelques mois)
Les fonctions d’accompagnement socioprofessionnel sont bien distinguées des fonctions de mise à disposition en
étant portées par des salariés permanents différents : cela garantit que l’accompagnement ne devienne pas la
variable d’ajustement en cas de surcharge de travail ou de moyens en personnel insuffisant
L’accompagnement est formalisé et contractualisé entre l’ASP et le SEP via des Contrats d’Engagements
Réciproques, avec l’identification d’un type de contrat indiquant le type d’accompagnement mis en œuvre
Enfin, la formation des salariés en parcours est un axe fort de la politique de la SATE 86 qui consacre 20 000 € de son
budget sur fonds propre à cet objectif.

2.7.1 Les Contrats d’Engagement Réciproques
Tous les salariés en parcours à la SATE font l’objet d’un accompagnement socioprofessionnel. Au bout de quelques mois, cet
accompagnement est formalisé sous forme de CER. Un effort important est réalisé pour formaliser plus de CER conformément
aux objectifs de CEDRE. Ainsi 51 % des SEP ont eu un ou plusieurs CER en 2019 (contre 56% en 2018 et 46 % en 2017).
La répartition par type de CER fait apparaitre une majorité de contrat de type « Validation Professionnelle ».

Répartition des CER par type
19%
1%

25%

2%

Soutien Actif
Templus
Mobilisation et Prépa Prof.
Découverte

53%

Validation Professionnelle

2.7.2 L’évaluation des compétences
L’évaluation des compétences a été mise en place depuis plusieurs années et permet de mieux cerner les compétences
effectivement mises en œuvre, les points à reprendre, les formations qui pourraient être mises en place. Dans le cadre du
marché Poitiers/Grand Poitiers, ces évaluations sont réalisées généralement par les salariés de la collectivité qui encadrent les
SEP en mission. Dans la plupart des autres cas, les évaluations sont réalisées de façon tripartite : l’encadrant, salarié du donneur
d’ordre, le SEP et la chargée de MAD de la SATE 86.
94 évaluations ont été réalisées dans le cadre du marché (en forte baisse par rapport à 2018).
Les 94 évaluations réalisées se répartissent entre les services de la façon suivante :
Evaluations

Nombre
Animateur Périscolaire
APR (Restauration collective)
Agent d'entretien

3
60
30

Agent administratif
TOTAL

1
98
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2.7.3 La formation professionnelle en 2019
La SATE 86 a consacré en 2019 5.45 % de sa masse salariale brute à la formation professionnelle, soit un montant total de
59 309 .69 €. Cela montre l’engagement particulièrement fort de l’association pour la formation.
Si des financements extérieurs ont pu être mobilisés (compte groupe COORACE, Enveloppe INAE, PIC IAE 2, …), ce résultat
n’aurait pas été possible sans l’existence d’une enveloppe dédiée :
-

Une enveloppe de 20 000 € est prévue pour l’année
Les fonds propres engagés au total sont de 21 742.99 €

Les conditions de traitement des demandes de financement auprès de l’OPCA sont particulièrement compliquées, longues
même incertaines. Ainsi Le montant de 21 742.99 € pourrait être plus élevé (en attente de réponse de l’OPCO-EP sur des
actions réalisées en fin 2019).
Les salariés permanents ont pu bénéficier des formations suivantes :
INTITULE DE LA
FORMATION

OF

Nb de
stagiaires

Durée de
l'action
(heures)

Nb
d'heures
totales
réalisées

VITA AIR

COORACE

12

28

294

EGOSPHERE

1

24

24

PHILAE

2

7

14

EGOSPHERE

1

24

24

PLURIEL
CONSEILS

2

21

42

Bilan de
compétences
Santé psychique
et IAE
Bilan de
compétences
Etude des postes
et des
compétences

18

398

2.7.4 La formation professionnelle des salariés en parcours en 2019
Le plan de formation proposé pour les SEP par la SATE 86 vise à compléter l’offre de formation existante sur le territoire
avec pour objectifs :







Permettre l’accès à la formation,
Donner le goût de la formation et favoriser la poursuite du parcours individuel de formation en amorçant un 1 er
niveau de qualification,
D’améliorer l’organisation et la qualité du travail des salariés sur les missions SATE 86,
De faire découvrir un domaine d’activité,
De développer la confiance des salariés,
De favoriser l’employabilité.

A la suite du recensement des attentes de formations des salariés accompagnés, un plan de formation prévisionnel est
élaboré à partir des objectifs suivants :
-

2

Former en priorité les salariés en contrat d’engagement réciproque sans oublier les personnes suivies à minima,
Favoriser les actions collectives professionnalisantes,
Favoriser les actions du type « Développement des compétences du salarié »,

Le PIC IAE a été peu mobilisé en 2018, l’OPCA s’étant positionné tardivement…
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-

Proposer des actions de formation complémentaires aux mises à disposition, permettant d’augmenter en
compétences dans une logique de parcours vers l’emploi,
Favoriser les co-financements,
Privilégier les dispositifs du droit commun.

Les actions de formation proposées ont vocation à amener les salariés vers un premier niveau de compétences en lien avec
leur projet professionnel et/ ou les missions réalisées.
Le plan de formation 2019 pour les SEP

-

1 819 h de formation
37 460 € de coût total engagé (dont 14 978 € engagés par la SATE 86)
143 places de formation

Action de formation
Petite Enfance
Hygiène alimentaire
BS-BE
BAFA 2
PSC 1
Propreté AS2
Entretien vitres
Jury resto
TOTAL

Durée de
l'action
(heures)

Nb
d'heures
totales
réalisées

27
58
42
154
52

324
870
210
324
196

8

42
14

336
112

57

3,5

176

136

393

2548

Nb de
stagiaires
12
15
5
6
25
8

Se rajoute la formation en interne (Préparation au métier d’A.P.R.) :

-

64 personnes
200 heures

La mise en œuvre de ce plan de formation demande de l’ingénierie et de la logistique qui mobilise des ressources importantes
dans l’équipe de permanents.
En effet, pour la mise en place d’une formation, il faut :
-

-

Prendre contact avec l’Organisme de Formation pour discuter des modalités et caler le calendrier de la formation
(lorsqu’il s’agit d’une formation existante). Dans le cas contraire, construction du programme de formation basé sur
les besoins exprimés par les salariés en parcours, les accompagnateurs et les clients.
Rechercher les financements mobilisables
Monter le ou les dossiers de demande de financement
Sensibiliser les SEP qui pourraient être intéressés via les ASP lors d’un entretien
Etablir les contrats de travail lorsque les positionnements sont validés
Organiser les remplacements sur les missions régulières des salariés pendant le temps de la formation
Réunir les salariés pour leur expliquer et les préparer à la formation
Rechercher d’autres SEP en cas de défection d’un participant
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-

Participer à la séquence de fin de formation pour en faire l’évaluation et recueillir l’avis des stagiaires et du
formateur.
Gérer l’ensemble des démarches administratives avec l’organisme de formation (convention, devis, émargement,
attestation…) et le suivi financier avec le compte-groupe COORACE AGEFOS et l’OPCO (gestion financière complexe).

Il est dommage que le montant de l’aide au poste ne prenne pas en compte l’effort consacré à la formation des SEP par les
structures de l’IAE…

2.7.5 Le réseau de partenaires
La SATE 86 s’inscrit dans un réseau dense de partenaires très variés, relevant aussi bien de la sphère économique,
institutionnelle, associative qui montre la richesse et la complexité de notre positionnement.
Ce réseau implique aussi de nombreuses sollicitations, réunions, contributions qui demandent parfois des arbitrages difficiles
dans les allocations des moyens. Néanmoins la SATE s’inscrit résolument dans ce partenariat et participe largement à la vie de
ces différents réseaux.
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2.7.6 Les sorties
La limitation des parcours à 2 ans est pour la SATE 86 un garde-fou et permet aussi de mettre les SEP en dynamique pour une
sortie vers l’emploi. Cette règle peut néanmoins être assouplie si une prolongation peut se justifier (formation à terminer,
projet en fin de maturation à accompagner, etc.).
Une mobilisation particulière est mise en place à la fin du parcours des salariés (8 mois avant la sortie) pour augmenter les
chances de sortie vers l’emploi (Atelier de Technique de Recherche d’Emploi (interrompu avec le départ de Jean-Luc Blondy,
administrateur qui animait cet atelier), aide à l’élaboration du CV, communication des CV au COCI, mobilisation de l’équipe de
permanents, etc…).
En 2019, le taux de sortie dynamique est de 63 %, ce résultat est moins important que celui de l’année 2018 (70 %) mais est un
résultat plutôt satisfaisant, le taux de 70 % étant plutôt exceptionnel. Les sorties se répartissent de la façon suivante :

Type de sorties (parcours >=150h)
32%

37%

Sorties vers l'emploi durable
15%
16%

Sorties vers l'emploi de transition
Sorties positives
Autres sorties

Type de sorties en fonction de la durée du parcours
(>=150h)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Autres sorties
Sorties positives
Sorties vers l'emploi de transition
Sorties vers l'emploi durable

Les résultats sont bien plus
élevés pour des parcours plus
longs ce qui est logique au vu des
nombreux freins qu’il faut lever.
Des parcours plus longs
pourraient encore apporter de
meilleurs résultats
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2.8 PEPS Emploi
PEPS EMPLOI, mis en place par le CAPEE en 2014 suite à une réflexion des SIAE du territoire, continue à montrer sa pertinence
même s’il a évolué. Le lien avec le secteur de la restauration, l’animation du réseau sur ces métiers intégrant maintenant le
PLIE et VEI, l’ouverture vers des métiers connexes, marque une installation durable de ce dispositif dans le paysage.
L’animation de ce réseau par Mme MEYER-VIOLET se traduit par de nombreux contacts au fil du temps mais aussi du temps de
réunion d’ASP, de réunion avec les référents PLIE, de réunions avec les chargés entreprises (PLIE, MLI et Département).
Le bilan de ce dispositif en quelques chiffres se présente ainsi :
-

-

-

44 contacts entreprises :
25 offres d’emploi transmises,
30 candidatures transmises qui ont débouché sur l’embauche de 2 CDI et 3 CDD
9 visites d’entreprise organisées + 1 visite réservée aux ASP et aux référents de parcours
9 PMSMP réalisées
2 tuilages de parcours
63 participants aux actions

Au-delà des chiffres, le principe du dispositif est de créer une animation sur le territoire entre acteurs de l’hôtellerie
restauration et de l’insertion, favoriser l’interconnaissance. De ce point de vue, l’objectif est atteint.

3 COVID-19
Les travaux engagés en 2019 se poursuivent en 2020. L’investissement qui a été réalisé pour développer des liens avec les
entreprises s’inscrit dans la durée. L’apparition du COVID-19 dès le mois de mars est venu perturber la dynamique
instaurée.
La vie de l’association et ses résultats pour l’année 2020 se trouvent également bouleversés.
A la mi-mars, il a ainsi été décidé d’organiser précipitamment le télétravail pour une partie des salariés permanents et la
mise au chômage partiel pour une autre partie de l’équipe.
A partir du 17 mars, seules 5 personnes ont continué de travailler : Directeur, directrice adjointe, responsable
comptabilité/ payes, chargée de mise à disposition. 5 personnes ont été mises en chômage partiel ou en arrêt maladie
« COVID 19 ». Avec une rotation ces effectifs ont perduré jusqu’à la reprise du 11 Mai où 7 personnes sont revenues
travailler en présentiel, les 3 autres continuant de se trouver en chômage partiel.
Il a été décidé de maintenir un contact avec les S.E.P. pendant le confinement afin d’apporter des réponses aux difficultés
administratives et de rompre avec l’isolement et les difficultés qui en découlent.
Les missions se sont brutalement arrêtées : 93 h réalisées en avril. Elles n’ont pu reprendre que le 11 mai avec la
réouverture des écoles, 1390 h ont été réalisées en mai.
Des séances de conseil d’administration ont pu se tenir à distance pour prendre des décisions, notamment concernant le
maintien des payes. Il a ainsi été décidé :
-

Le maintien des payes pour les salariés en parcours de mars à mai 2020.
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