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Rapport moral
La SATE 86 une entreprise d’utilité sociale territoriale
L’année 2021 a été marquée par la révision de notre projet associatif à l’issue d’un travail
partagé entre le conseil d’administration et l’équipe des salariés permanents.
La SATE se présente désormais comme apporteuse de solutions tant en ce qui concerne les
personnes en difficulté que les entreprises, notamment celles qui rencontrent des difficultés
de recrutement.
Cela se traduit notamment par la volonté d’accueillir les personnes qui présentent des
difficultés sociales (absence de mobilité, maitrise insuffisante des savoirs de base, garde
d’enfant. ..) mais qui sont avant tout porteuses de compétences (relation d’aide par rapport à
des publics fragiles, capacité à s’adapter à des contextes différents ….) et qui peuvent être
mobilisées dans le cadre d’un parcours d’accompagnement.
L’accompagnement socioprofessionnel reste au cœur de nos pratiques, il est complété par
une approche proactive visant à prendre appui sur les savoir–faire et savoir-être des salariés
en insertion.
Cet enrichissement de la pratique professionnelle s’est traduit par une procédure d’accueil
des personnes basées désormais sur l’identification des compétences et non sur les seuls
freins à l’embauche.
Au niveau de l’offre de service cette évolution s’est concrétisée par l’engagement fort de la
SATE dans la démarche du Contrat de Professionnalisation Inclusion (C.P.I.) mis en place par
la loi du 5 Septembre 2018 et le pacte ambition I.A.E. (Insertion par l’Activité Economique) qui
permet la conclusion de contrat de professionnalisation ayant pour objet la montée en
compétences des salariés en parcours, dans le cadre d’une formation en alternance, en
prenant en compte à la fois les besoins des entreprises et ceux des travailleurs. A titre
dérogatoire l’objectif n’est pas l’acquisition d’un diplôme ou titre mais de compétences
nécessaires à l’exercice d’un métier.
Après cette première phase la personne peut, si elle le souhaite , progresser et obtenir un
diplôme, notamment dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (V.A.E.).
Cette démarche en deux temps nous semble particulièrement bien adaptée pour les
personnes que nous accompagnons.
Deux C.P.I. ont été signés avec le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
(C.R.O.U.S.) sur des postes de veilleur de nuit et de personnel d’entretien et cinq autres avec
la F.D.A.D.M.R. ( Fédération Départementale de l’Aide à domicile en Milieu Rural) et la
Mutualité Française pour des emplois d’auxiliaire de vie sociale avec le fort soutien du conseil
départemental de la Vienne, d’A.G.2R La Mondiale et de la D.R.E.E.T.S. (Direction Régionale
de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) que nous remercions vivement.
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Ceci nous a conduit à rechercher des solutions pour permettre la mobilité de ces travailleurs
afin de se rendre au domicile des bénéficiaires de ces prestations.
L’achat de « voiturettes électriques » avec le soutien de la D.D.E.T.S. (Direction
Départementale de L’Emploi du Travail et des Solidarités) et de la F.D.A.I. (Fédération
Départementale des Associations Intermédiaires) a permis de mettre en place les moyens
nécessaires, non sans de multiples difficultés liées à la complexité, pour des personnes n’ayant
souvent pas la pratique de la conduite automobile, à gérer ces situations et cela malgré les
actions de formation mises en œuvre par notre structure.
Nous serons plus vigilants, dans l’avenir, sur ces questions importantes. Ces premiers C.P.I. qui
arrivent à échéance en juin démontrent l’appétence de ces salariés pour la formation ainsi
que la qualité du service rendu aux bénéficiaires.
Un bilan très positif donc, montrant la pertinence de l’action et de l’accompagnement mis en
œuvre. Une nouvelle session est en projet sur le secteur des E.H.P.A.D.
La SATE est désormais bien identifiée au niveau régional par INAE et au niveau national par le
COORACE comme structure pilote en matière de Sourcing, d’ingénierie de formation et de
relation entreprise pour le C.P.I.
Le recrutement en 2021 d’un chargé de développement commercial est venu conforter la
volonté de la SATE d’élargir son offre de service en direction des entreprises et du monde
économique.
De même l’implication dans les réseaux d’entreprises Réso-ouest et le Club FACE nous ont
permis de nous positionner comme acteur économique et apporteur de solutions.
Dans un tout autre registre la SATE a signé avec le C.A.A.R.U.D. (Centre d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues) une convention
permettant d’assurer le portage de contrat de travail dans le cadre d’un « Travail Alternatif
Payé à la journée » (T.A.P.A.J.).
Là aussi il s’agit, de notre point de vue, de jouer pleinement notre rôle en tant qu’Entreprise
d’Utilité Sociale Territoriale.
2021 a bien sûr été marqué par l’impact de la Covid qui a désorganisé notre activité, en raison
de la multiplication des absences y compris parmi les salariés en parcours, les remplacements
de personnes en arrêt de maladie chez nos clients étant rendus très difficiles en raison des
arrêts de travail de nos propres salariés en insertion, avec un épuisant travail de
« remplacement des remplaçants ».
Et cela à un moment où, pour les permanents, la conjonction d’absences de plusieurs salariés
permanents a entrainé une surcharge de travail créant ainsi un contexte de travail dégradé
particulièrement sur les derniers mois de l’année 2021.
Les administrateurs se joignent à moi pour remercier vivement l’équipe et le directeur pour
leur implication et leur engagement dans la gestion de cette situation difficile.
Cette année aura aussi été marquée par un fort turnover en raison notamment de deux
départs en retraite et d’une démission nous sommes heureux d’avoir accueilli Delphine,
5

Thierry , Sabrina, Raphaelle et Léa à qui nous souhaitons un franc succès pour l’obtention de
sa licence.
L’engagement de la SATE dans le renouvellement de la démarche qualité CEDRE V3 équivalent
à ISO 9001 va permettre de réinterroger notre organisation, dans un souci d’amélioration du
service rendu aux personnes en difficulté mais aussi aux entreprises du territoire tout en
renforçant la cohésion d’équipe.
Par ailleurs la SATE s’est engagée activement dans la démarche du Comité des Activités
Sociales, Sportives et Culturelles (C.A.S.S.C.) inter – SIAE portée par le C.A.P.E.E. et visant à
favoriser l’accès des salariés en parcours aux activités sociales et culturelles.
Les salariés des structures d’insertion connaissent des situations précaires et, pour partie
vivent en dessous du seuil de pauvreté, ils n’ont par conséquent pas ou peu accès à des
activités et des vacances. .
L’ambition est de leur permettre l’accès à ces droits et par la même à une pleine citoyenneté
pour eux et leur famille.
En ce qui me concerne après 10 ans de présidence de la structure j’ai décidé de passer la main,
en remerciant mes collègues administrateurs avec qui nous formons une équipe sans doute
un peu réduite mais active, investie et de grande qualité.
Je resterai quelque temps en « tuilage » avec mon successeur pour faciliter la transition.
Je voudrais bien sûr remercier également le directeur et l’équipe des salariés permanents qui
chaque jour « font tourner » la structure avec un fort professionnalisme et un souci
permanent d’accompagner les personnes en parcours pour une sortie réussie vers le marché
du travail, mais pas que, en les aidant à gagner en autonomie, en confiance en eux pour qu’ils
soient des citoyens à part entière solidement inscrits dans la cité.
Merci également aux partenaires : l’Etat, le Conseil Départemental, Poitiers et Grand Poitiers
qui nous soutiennent dans la durée.
Je finirai en disant toute ma gratitude et mon admiration pour les salariés en insertion qui
doivent s’intégrer dans des lieux de travail nouveaux, dans des équipes qu’ils ne connaissent
pas, s’adapter en permanence à des process de travail différents…
Bravo pour leur engagement.
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Rapport d’activité
I.

Evolution de l’activité
A.

La mise à disposition :

Le nombre d’heures de mise à disposition pour l’année 2021 est de
-

58 256 h facturées
60 665 h réalisées

L’activité est toujours fortement liée au marché avec la ville de Poitiers.

Ville de Poitiers;
64,5%
Professions
libérales; 0,7%

Particuliers
Entreprises
Associations
Administrations

Administrations;
5,3%
Associations; 13,0%

Professions libérales
Ville de Poitiers
Grand poitiers; 5,9%

Entreprises; 3,6%
Particuliers; 2,8%

Bailleurs
Sociaux…

Buxerolles; 0,4%

Grand poitiers
Buxerolles
Bailleurs Sociaux

32% Métiers du nettoyage
60% restauration, périscolaire
8% Autres métiers
La moyenne du nombre d’heures travaillées par salarié est de 228h/ an.
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B.

Caractéristiques des publics accompagnés :
1) Les données principales :

Les caractéristiques des publics sont assez stables d’une année à l’autre :
-

Part prépondérante de femmes (74 %)
20 % de jeunes de – de 26 ans et 20 % de plus de 50 ans
75 % de publics inscrits depuis plus d’un an à Pôle Emploi
48 % de bénéficiaires du R.S.A.
21 % de travailleurs handicapés

A noter : la réforme de l’assurance
chômage devrait avoir pour incidence
une augmentation du nombre de
bénéficiaires du R.S.A. en 2022.

Répartition par sexe

Nb

%

Hommes

69

26%

Femmes

194

74%

Répartition par par durée de chômage

263

100%

Non-inscrits

TOTAL

Répartition par âge
Moins de 26 ans

Nb

%

52 20%

De 26 à 40 ans

114 43%

De 41 à 44 ans

18

De 45 à 49 ans

28 11%

50 ans et plus

51 19%
TOTAL

7%

Nb

%

7

3%

Inscrits à Pôle Emploi

256

97%

Inscrits < 1 an

58

22%

Inscrit depuis plus 1 an et moins de 2

80

30%

Inscrit depuis plus 2 ans et moins de 3

59

22%

Inscrit depuis 3 ans et plus

59

22%

Inscrits depuis 1 an et plus

198

75%

263

100%

Nb

%

TOTAL

263 100%
Autres situations sociales et
professionnelle

Minima sociaux

Nb

%

Bénéficiaires RSA

126

91%

Jeunes CIVIS

0

0%

Bénéficiaires ASS

4

3%

Travailleurs handicapés

34

21%

Bénéficiaires AAH

9

6%

Personnes sous-main de justice

0

0%

139

100%

Personnes en ZUS/ZFU/ZRR/QP

130

79%

TOTAL

164

100%

TOTAL
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2)

Une tendance qui s’accentue :

68 % de personnes vivant seules (pour 64 % en 2020 et 2019) dont 51 % vivent avec au moins un
enfant (34,6 % de l’ensemble). Les foyers mono parentaux sont, par ailleurs, quasi exclusivement des
femmes (94 % de femmes).
Le sujet pourrait être traité par des échanges avec le C.I.D.F.F. notamment et : ou une réflexion sur
les possibilités de réponses ciblées de notre association.

3)

Origine géographique des salariés accompagnés :

Situation
géographique des SEP
3 CITES
3 QUARTIERS
BEAULIEU
BEL-AIR
BELLEJOUANNE
CENTRE VILLE
GARE
GIBAUDERIE
LES COURONNERIES
MONTBERNAGE
POITIERS SUD
PONT NEUF
ST ELOI
BIARD
BUXEROLLES
MIGNALOUX
MIGNE AUXANCES
ST BENOIT
HORS ZONE SATE

Nb

%

46
2
28
17
3
22
0
4
66
1
9
7
21
3
13
1
2
1
16

18%
1%
11%
6%
1%
8%
0%
2%
25%
0%
3%
3%
8%
1%
5%

Les habitants de Poitiers représentent une
part prépondérante et la part des publics issus
des communes autres que Poitiers très faible :
13.74 %.
Un travail a été entrepris pour se rapprocher
des quartiers, le même travail va être engagé
pour se rapprocher des autres communes du
« territoire SATE ».

0%
1%
0%
6%

7 Permanences réalisées au centre d’animation des Couronneries
Personnes reçues
1er rdv
Rdv EDC (orientation)
Inscrits à la SATE

24
9
4
6

9

C.

Accompagnement des salariés :

Type de difficultés

Nb

%

Illetrisme/ Analph./ Savoirs de base

28

11%

Santé/souffrance psy./addictions

28

11%

Type de CER

Nb

%

Problématiques familiales

15

6%

Soutien Actif

10

7%

Justice

2

1%

Templus

3

2%

Garde d'enfants non prévues

13

5%

Coup de Pouce

0

1%

Problème de logement/ Héberg.

22

8%

Mobilisation et Prépa Prof.

30

19%

Mobilité

194

74%

Découverte

40

25%

Accès aux droits/démarches adm.

36

14%

Validation Professionnelle

80

47%

Pas ou peu d'expériences

83

32%

163

100%

Difficultés financières

113

43%

50 ans et plus

42

16%

Pas de formation

64

24%

CIVIS

0

0%

TOTAL général

D.

TOTAL

263

Sorties vers l’emploi
1)

Comparatif durée de parcours :

Sorties parcours < à 150 h
(Hors équipe de prévention)

Nb

%

Moins de 6 mois

19

33 %

Sorties parcours > à 150 h
(Hors équipe de prévention)
Moins de 6 mois

De 6 à moins de 12 mois

28

49 %

De 12 à moins de 18 mois
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De 18 à moins de 26 mois

Nb

%

2

3%

De 6 à moins de 12 mois

21

32 %

5%

De 12 à moins de 18 mois

16

25 %

7

12 %

De 18 à moins de 26 mois

21

32 %

De 26 à moins de 36 mois

0

0%

De 26 à moins de 36 mois

5

8%

36 mois et plus

0

0%

36 mois et plus

0

0%

TOTAL

57

100%

65

100%

TOTAL
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Type de sorties (<150 h)

Nb

%

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

6

11 %

5

9%

9

Autres sorties
TOTAL

2)

Type de sorties (>=150 h)

Nb

%

18

28 %

7

11 %

16 %

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

18

27 %

31

54 %

Autres sorties

22

34 %

57

100%

65

100%

TOTAL

Résultats sorties > à 150 h :
Sorties parcours > à 150 h
(Hors équipe de prévention)

Nb

%

Moins de 6 mois

2

3%

De 6 à moins de 12 mois

21

32 %

De 12 à moins de 18 mois

16

25 %

De 18 à moins de 26 mois

21

32 %

De 26 à moins de 36 mois

5

8%

36 mois et plus

0

0%

65

100%

TOTAL

Taux de sorties positives (>=150 h)

64%
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Détail des types de sorties

Nb

%

Intégration dans la fonction publique
En CDI non aidé par un autre employeur
CDI Aidé par un autre employeur
Création ou Reprise d'entreprise
CDD et intérim >=6 mois
CDD et Intérim < 6 mois
En contrat aidé pour un CDD hors IAE
Formation Qualifiante
Pour une durée déterminée dans une autre IAE
Prise des droits à la retraite
Autre Sortie reconnue comme positive
Chômage
Congés de Longue durée (maternité, Maladie)
Inactif
Sans Nouvelle

2
5
0
0
7
5
2
12
5
1
0
16
4
0
6

3%

TOTAL

E.

65

8%
11 %
8%
3%
18 %
8%
1%
25 %
6%
9%

100%

L’équipe de prévention :

25 jeunes sont concernés par l’action avec l’équipe de prévention de l’A.D.S.E.A. 836 h de M.A.D. ont
été réalisées.
Répartition par sexe

Nbre de SEP par quartier prioritaire

20%

QP Bel Air

15%

25%

Hommes

QP Couronneries

Femmes
QP 3 Cités

80%

60%

Heures de M.A.D.
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2017

2018

2019

2020

2021
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II.

Les évènements principaux
A. L’équipe de salariés permanents :

L’année 2021 a été une année mouvementée avec de nombreux changements dans l’équipe de
permanents :
-

Départ en retraite de Marie ROY, chargée de mise à disposition
Départ en retraite de Martine BARBOTTIN, Accompagnatrice Socio-Professionnelle
Départ de Muriel MEYER-VIOLET, Accompagnatrice Socio-Professionnelle

Suite à un équilibre fragile en 2020 et en raison des effets de la pandémie de la COVID-19, tous les
départs n’ont pas été remplacés.
L’équipe de chargé(e)s de mise à disposition est passée de 3 E.T.P. à 2 E.T.P. L’équipe
d’Accompagnateurs Socio-Professionnels est passée de 3 E.T.P. à 2.5 E.T.P.
Nous enregistrons l’arrivée de :
-

Delphine THEVENET
Léa LEVRAULT, en alternance
Thierry GUILBAULT
Raphaëlle VERGEAU
Sabrina LECOMTE

Des moyens supplémentaires ont été attribués avec :
-

L’évolution rapide du poste de Delphine THEVENET
L’embauche sur un poste de développement commercial autour du C.P.I.
L’embauche de Léa LEVRAULT pour les travaux autour de la communication

Par ailleurs, l’année 2021 a été bouleversée par des absences prolongées sur le pôle de mise à
disposition qui ont provoqué une forte tension pour la gestion des missions et des payes.
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B. Les travaux autour de la communication

Des travaux ont été engagés pour réviser la communication de l’association et revisiter ses supports
de communication.
La première étape de ces travaux a été les groupes de travail sur le projet associatif qui ont associé les
administrateurs et les salariés et ont abouti à la constitution d’un projet associatif 2020-2025.
Dans la foulée, le partenariat avec Passerelle et Compétences a permis de formaliser les bases du plan
de communication que la SATE souhaite adopter. Les effets recherchés sont de 2 ordres :
-

Une mise en conformité avec le projet associatif
Le développement de liens avec le secteur marchand

Une autre étape a été le travail autour du site internet qui permet de penser les messages que
l’association souhaite porter auprès de son environnement et de faire vivre ces messages au quotidien
(réseaux sociaux, …).

Une dernière étape a été l’embauche e Léa LEVRAULT qui travaille sur les différents supports de
communication, le plan de communication, les réseaux sociaux.
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III.

Le déploiement du Contrat de Professionnalisation Inclusion (C.P.I.)

En liaison avec la révision du projet associatif, le C.P.I. est l’évènement marquant et constitue l’axe
de développement privilégié de l’association, pour rappel, il permet de :
-

Viser des emplois « structurants »
Conforter la formation des salariés
Développer les heures de M.A.D. (Mise A Disposition)
Apporter des solutions aux secteurs en tension sur leurs recrutements

2 866 h ont été effectués sur des C.P.I qui ont eu lieu en 2021 :

A. Le C.P.I. et les métiers de l’autonomie

1) Pré-selection des candidats
Après un travail de recherche de profils qui s’appuie sur les publics accompagnés dans l’association
mais également auprès de nos partenaires, la SATE 86 a identifié 6 profils pour démarrer une
première session.
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a) Sélection des candidats

SATE
SIAE
OF
LE CENTRE
PLIE
VEI
EHPAD
POLE EMPLOI
MLI
AUTRES

ORIGINE DES PRESCRIPTIONS
22
9
7
5
1
2
1
29
4
1
TOTAL
81

27%
11%
9%
6%
1%
2%
1%
36%
5%
1%
100%

Les prescriptions présentées dans ce tableau comprennent l’ensemble depuis le mois de septembre
2021 jusqu’au mois d’avril 2022.
Sur l’ensemble de ces prescriptions, 40 ont été étudiées pour démarrer les 5 premiers parcours dans
les établssements de l’aide à domicile (A.D.M.R. et M.F.V. Aide à Domicile en Milieu Rural –
Mutualité Française de la Vienne)).
Après plusieurs entretiens réalisées par la SATE 86 et les employeurs du secteur, 6 personnes ont été
retenues pour un parcours qui a démarré le 2 novembre 2021 sur une durée de 8 mois.

b) Profil des candidats
Sur 81 personnes pré-sélectionnées :
-

10 % étaient inscrits à pôle Emploi au moment de la sélection
27 % disposent d’un C.A.P. ou plus (Bac)
12 % sont des hommes (88 % de femmes)
10 % sont au R.S.A.
12 % ont le permis de conduire
11 % bénéficient d’un moyen de locomotion

2) Contenu du parcours de la 1ère session dans les S.A.A.D.
Après discussions avec les professionnels de l’aide à domicile, le parcours retenu s’afrticule de la
façon suivante :

Cf schéma ci-dessous
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3) Accompagnement des publics – 1ère session
L’action étant en cours, une première session a démarré en novembre 2021, une deuxième
doit démarrer entre le mois de juin et septembre 2022.
6 personnes ont été sélectionnées pour démarrer un parcours de 8 mois dans les S.A.A.D.
entre novembre 2021 et juin 2022.
Parmi ces 6 personnes, 1 a décidé d’arrêter au début du programme. 5 ont réellement
démarré :
-

2 sont mises à disposition auprès de la M.F.V.
3 sont mises à disposition auprès de l’A.D.M.R.
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Afin d’assurer les missions, les 5 personnes ont été accompagnées sur l’accès à la conduite de
véhicule sans permis et sur la garde d’enfants, une partie de l’enveloppe de 10 000 € versée
par le département de la Vienne a donc été mobilisée :

FRAIS GARDE ENFANTS
ECOLE DE CONDUITE
LOCATIONS VEHICULES
FRAIS DE CARBURANT
TOTAL FRAIS ENGAGES

888,39 €
1 427,00 €
1 074,00 €
81,31 €
3 470,70 €

La conduite de véhicules sans permis nécessite l’obtention du permis AM ainsi que
l’accompagnement sur la conduite.
En complément, toutes les personnes sont en cours de passage du permis de conduire aevc
une aide au code dans un premier temps. L’accompagnement se poursuit et pourrait s’étaler
au-delà du mois de juin (date de fin des contrats en cours).
La mobilité est le sujet prinicpal sur lequel la SATE 86 se mobilise auprès des salariés tant
financièrement (adies attribuées) qu’humainement (accompagnement sur les démarches
d’accès au permis).
Des entretiens d’évaluation ont été réalisés avec les professionnels dans le cadre du tutorat
instauré. Les résultats qui en ressortent sont plutôt satisfaisants :
Sur les 5 personnes en cours de mission, l’une d’entre elles ne devrait pas poursuivre en
raison d’un manque de compatibilité entre son profil et le projet professionnel
correspondant. Les autres personnes ont fait l’objet d’évaluations positives de la part de la
M.F.V. et A.D.M.R. et devraient bénéficier de propositions de contrats à l’issue du C.P.I.
Les enseignements que nous pouvons tirer aujourd’hui, sans qu’ils ne soient définitifs, sont
les suivants :
La mise à disposition de véhicules électriques sans permis pose des difficultés en raison de la
nature de ce type de véhicule et du manque d’expérience en conduite de la part des
candidats. Plusieurs accidents (sans gravité) ont été relevés.
Nous avons donc décidé de favoriser la mise à disposition de véhicules sans permis
thermiques (qui présentent des conditions de sécurité supérieures), 2 véhicules thermiques
ont ainsi été achetés par la SATE 86, de limiter l’usage des véhicules électriques sans permis
au centre urbain (facilité de recharge des véhicules), d’accentuer l’évaluation de la capacité
de mobilité des candidats pour la session qui va démarrer au moiis de juin dans les EHPAD.

B. Les autres C.P.I.
Une prospection a été engagée pour développer la solution C.P.I. avec d’autres employeurs
que ceux issus des « métiers de l’autonomie ».
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Plusieurs acteurs ont été démarchés particulièrement dans le secteur marchand, parmi
lesquels :
-

Le Futuroscope
Decathlon
Netto
La mairie de migné auxances
Auchan
Le CROUS
….

2 C.P.I. ont été signés sur les métiers du nettoyage, d’autres sont à l’étude autour des métiers
suivants :
-

Employé libre service
Agent de sécurité
Agent d’accueil

Les discussions sont en cours et devraient permettre d’aboutir d’ici la fin d’année 2022.
La SATE 86 est également sollicitée par les acteurs de l’insertion pour assurer un transfert de
la méthodologie « C.P.I. » auprès d’eux.
Plusieurs visio conférences avec des structures d’insertion intéressées ont eu lieu, des rendezvous individuels ont également été fixés pour réaliser un diagnostic de structure sur
l’engagement dans une démarche de développement du C.P.I.

IV.

ACTIVITE DE FORMATION
A. Bilan Quantitatif :

Le plan de développement des compétences 2021 pour les salariés en parcours :
o

63 places de formation proposées (56 en formation externe et 7 en formation interne
(= préparation au métier d’APR).
En 2020, c’était 96 places et en 2019, 143 places.

o
o
o

Exclusivement des actions collectives,
1533 heures de formation (620 heures en 2020 et 1819 heures en 2019),
33 874,31 € investis dans la formation, pris en charge par plusieurs financeurs
(4 817€ en 2020 et 37 460€ en 2019)
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1) Les Actions de formations proposées par la SATE 86 :
En externe :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agent de service niveau 2,
Hygiène alimentaire (2 sessions)
Aide de cuisine,
BAFA formation générale (2 sessions)
BAFA Approfondissement (3 sessions)
Métiers de la petite enfance : Les bases,
Métiers du grand âge : Les bases,
Habilitation électrique – BSBE (2 sessions)
Gestes et postures,
Sensibilisation à la conduite poids lourd,

En interne :
o

Préparation au métier d’agent polyvalent de restauration (2 sessions)

2) Les bénéficiaires :
54 salariés ont participé à une action de formation dont 43 femmes et 11 hommes.
Nb de formation(s)
suivie(s) par salarié

Nb de salariés
concernés

1 formation

54

2 formations

9

3 formations

0

3) Les organismes de formation :
Nous avons travaillé avec 7 organismes de formation : INHNI, GRETA, CIF-SP, 4X SECURITE,
CEMEA, UFCV et AFTRAL.

4) Les financeurs et la répartition financière :

2021

2020

2019

33 874,31€

4 817.35€

37 460.60€

Couts salariaux (dont frais annexes)

18 622,06€

1 737.35€

21 834.60€

Couts pédagogiques

15 252,25€

3 080€

15 636€

Budget global Formation SEP
Dont
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a) Cofinancements obtenus :
PIC IAE

21 061,81 €

dont prise en charge coûts salariaux et frais annexes

11 971,42 €

dont prise en charge coûts pédagogiques

PLAN

9 090,39 €

8 373,06 €

dont prise en charge coûts salariaux et frais annexes

4 589,28 €

dont prise en charge coûts pédagogiques

3 783,78 €

29 434,87 €

Total co-financement

b) Reste à charge SATE 86 :
Coûts salariaux et frais annexes

2 047,96 €

Coûts pédagogiques

2 378,08 €

Dépense à la charge de la SATE 86

4 426,04 €

5) Zoom sur la formation interne :
Depuis janvier 2016, la SATE 86 dispense de la formation interne pour les salariés en parcours. La
formation est intitulée « Préparation au métier d’Agent Polyvalent de Restauration collective » et a pour
but de préparer les salariés à occuper des postes en restauration collective suite aux missions qui leur
seront proposées. Cette formation leur permet en particulier de :
-

Découvrir un environnement de travail type
Connaitre et bien utiliser le matériel de cuisine
Connaitre et utiliser les procédures de nettoyage et les règles d’hygiène de base qui leur sont
associés.

Cette démarche apporte une vraie valeur ajoutée pour l’entrée en mission en diminuant le stress des
salariés et en leur donnant quelques repères concrets sur les tâches à effectuer, l’environnement de
travail, etc.
Des outils spécifiques ont été élaborés par la SATE 86, en collaboration avec les services concernés, afin
de rendre interactif ces temps de formation interne mais avant tout de sensibiliser nos salariés sur les
exigences que requièrent ces deux métiers.
Modalités et progression pédagogiques : Mise en situation dans une cantine au sein de l’Ecole Charles
Perrault avec 2 formateurs internes (permanents de la SATE 86).
Nombre de candidats :
6
Horaires :
Fréquence :

13h30 à 17h00 (approximatif)
1 à 2 mardi après-midi par mois
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Les données statistiques sont les suivantes :
2021
2 ateliers

7 participants
21,5 heures
247,65€ (salaires)

2020
8 ateliers

41 participants
115 heures
1 078.88€ (salaires)

2019
9 ateliers

64 participants
200 heures
2 415.08€ (salaires)

B. Bilan Qualitatif :

L’année 2021 a été impactée comme en 2020 par la pandémie à la COVID-19. De ce fait, c’est une année
supplémentaire qui se distingue des autres années en termes d’activité économique et sociale pour la
SATE 86. Le contexte sanitaire n’a pas permis de déployer un plan de développement des compétences
comme nous l’aurions souhaité, à destination des salariés en parcours.
Toutefois l’année 2021 a été marquée par le déploiement du contrat de professionnalisation inclusion
(CPI) dans le secteur autonomie / métiers du grand âge. Ce contrat permet une montée en compétences
répondant aux besoins du salarié en parcours et du client. Il permet également de soutenir les besoins
en recrutement pour les secteurs en tension.

Focus sur les C.P.I. :

-

Déc. 2020 à juillet 2021 : 1 parcours « Surveillant de nuit » :
o CPI 8 mois à temps plein avec le CROUS de Poitiers
o 156 h de formation avec les organismes de formation FORMEXPERT (84h : SSIAP 1 +
gestes et postures) et l’ALSIV (72h : remise à niveau en français et informatique).

-

Nov. 2021 à juin 2022 : 5 parcours « Aide à domicile » :
o CPI 8 mois à temps partiel (112h/mois) avec la Mutualité de la Vienne et l’ADMR
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o

-

189 h de formation avec l’organisme de formation CIF-SP (pré qualification assistant de
vie).

Déc. 2021 à Déc. 2022 : 1 parcours « Agent d’entretien » :

o CPI 12 mois à temps plein avec le CROUS de Poitiers
o 280 h de formation avec l’organisme de formation INHNI (CQP agent machiniste
+ APS propreté + habilitation électrique).
-

Mai 2022 à mai 2023 : 1 parcours « Agent d’entretien » :
o CPI 12 mois à temps plein avec le CROUS de Poitiers
o 299 h de formation avec les organismes de formation INHNI (203h CQP agent machiniste
classique) et les APP (96h remise à niveau en français).

-

A venir Juin 2022 à juin 2023 : 5 parcours EHPAD « Auxiliaire de vie » :
o CPI 12 mois à temps plein
o 300h de formation avec l’organisme de formation CIF-SP.

HEURES DE FORMATION REALISEES EN 2021 et 1er semestre 2022 :
1 CPI Surveillant de nuit
Janv. à juillet 2021
Nov. à déc. 2021
TOTAL
Janv. à juin 2022
TOTAL

5 CPI Aide à domicile

2
CPI
d’entretien

Agent

156h
245h
401h
700h

126h
826h
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V.

Perspectives 2022 :
A. Sur la formation


Poursuivre l’effort de formation :

La mise en œuvre de formations représente une plus-value pour les salariés en parcours.
Et plus largement dans le cadre de notre action d’insertion qui vise à maintenir une qualité de service
auprès de nos bénéficiaires (élargir et/ou développer leurs compétences) et de nos donneurs d’ordres
(garantir la satisfaction du travail rendu).


Maintenir et mobiliser les moyens financiers :

Le Conseil d’Administration de la SATE 86 renouvelle en 2022 son engagement sur les fonds propres de
l’association en faveur de la formation des salariés en parcours, à hauteur de 16 500€.
Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) prévoit une enveloppe spécifique dédiée à la
formation des salariés de l’IAE. Le « PIC IAE » permettant d’assurer une mobilisation collective nationale
et régionale autour de la formation des salariés de ce secteur.
Les règles de prise en charge pour 2022 sont renouvelées sur les mêmes bases que 2021. A savoir, une
prise en charge financière de 100% pour les coûts pédagogiques (70% fonds PIC IAE et 30% AKTO fond
exceptionnel) et 13€/heure pour les coûts salariaux.


Promouvoir la communication sur la formation à destination des salariés en parcours :

Dans le cadre de notre démarche qualité, via les enquêtes de satisfaction, il en ressort l’importance de
communiquer dès la « mission accueil » sur notre offre de service en matière de formation. L’information
est divulguée à travers différents supports : Affichage espace accueil, livret d’accueil, SAT’INFORME
(journal interne), information collective « Droits et Devoirs du salarié », questionnaire recueil de
besoins, rapport d’activité, site internet….

B. Maintien du développement autour du C.P.I.
1) Poursuite de l’expérimentation « métiers de l’autonomie » :
La deuxième session de l’expérimentation dans les métiers de l’autonomie est en cours de
préparation. Elle concerne les EHPAD avec qui la SATE 86 est en discussion actuellement :
4 EHPAD se sont portés volontaires pour un parcours dans leur établissement.
L’objectif est d’intégrer 5 personnes, les discussions continuent avec d’autres EHPAD pour
accueillir une 5ème personne.
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Les EHPAD actuellement engagés sont les suivants :
-

Rose aliénor
Myosotis
Lumières d’automne
EHPAD de Nouaillé Maupertuis

Le contenu du parcours et la sélection définitive des candidats sont en cours d’élaboration.
L’accompagnement démarrera dès que les parcours auront commencé.
Une évaluation des résultats obtenus est prévue entre juin et septembre 2022 pour tirer les
enseignements définitifs de la 1ère vague de parcours engagés. Un comité de pilotage sera
donc organisé entre le mois de juin et septembre 2022.

2) Transfert du C.P.I. vers d’autres S.I.A.E. :
Les actions de transfert de la méthodologie « C.P.I. » pourraient être pérennisées pour
conforter le développement des S.I.A.E. et de l’emploi des publics fragiles en 2022 et 2023.
La loi prévoit une expérimentatyion qui se clôture en fin 2023, l’enjeu autour du
développement du C.P.I. est donc élevé pour assurer une pérennisatytion du dispositif.

C. Dispositif TAPAJ
La SATE a été sollicitée par le C.A.R.U.D. pour démarrer la mise en place du dispositif TAPAJ.
Dans une logique semblable à celle de l’équipe de prévention, le dispositif TAPAJ a pour but
de favoriser l’accès à l’emploi, l’inseertion sociale et professionnelle de jeunes en situation de
« décrochage », sans logement et souffrant d’addictions.
Le dispositif va démarrer en début d’année 2022.

D. CEDRE
Depuis 2014, la SATE 86 est certifiée CEDRE* V2, qui évolue en 2022 vers la certification CEDRE ISO
9001 :
(*) Il s’agit d’une démarche qualité développée par la fédération COORACE à l’attention de
l’ensemble des entreprises de l’économie sociale et solidaire agissant pour l’emploi et l’insertion sur
le territoire, qu’elles soient ou non adhérentes COOORACE. Cette démarche qualité a pour ambition
de mieux répondre à la fois aux besoins des personnes précarisées sur le marché du travail et aux
besoins d’emplois et d’activités des territoires.
Cette certification conforte la SATE 86 dans sa gestion quotidienne basée sur l’amélioration continue
de ses pratiques afin de satisfaire les besoins de ses clients internes (salariés en parcours) et externes
(donneurs d’ordre).
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Cette démarche qualité a pour ambition de mieux répondre à la fois aux besoins des personnes
précarisées sur le marché du travail et aux besoins d’emplois et d’activités des territoires.
La démarche qualité CEDRE revêt trois dimensions complémentaires :






Une dimension éthique et politique ; elle constitue l’un des moyens d’action permettant aux
entreprises, d’une part, de se conformer aux principes d’action inscrits dans la charte des
adhérents, d’autre part, de mettre en œuvre le projet stratégique de la fédération.
Une dimension collective ; elle constitue un cadre de référence commun pour les
adhérents COORACE et aux autres entreprises de l’insertion par l’activité économique,
prenant en compte les évolutions de leurs métiers.
Une dimension managériale ; elle propose la mise en place d’un système d’amélioration
continue contribuant à mieux répondre aux besoins des personnes en situation de précarité.
A quoi précisément s’engage la Sate86 dans le cadre de la certification ?

Vis à vis des salariés en parcours






Les rendre acteurs de leur parcours d’insertion
Formaliser une démarche pédagogique
Mobiliser les moyens adaptés à la réalisation de leur parcours
S’assurer de la compétence et de la qualification des salariés permanents de la
SATE 86
Veiller à la qualité de l’environnement du travail dans lequel se déroule la mise à
disposition.

Vis à vis des clients :





Délivrer une information claire et précise sur les services proposés
Tenir compte de leurs besoins spécifiques et priorités
Apporter des solutions adaptées
Les associer aux objectifs et résultats d’insertion

E. TERRITOIRE ZER CHOMEUR DE LONGUE DUREE
La SATE est investie sur la question de Territoire zéro chômeur depuis plusieurs années. Malgré le
changement de direction, la SATE a continué de s’associer aux travaux sur le territoire de Poitiers,
modifié par la deuxième loi sur l’expérimentation du mois de juillet 2021.
L’Entreprise à But d’Emploi (E.B.E.) a été créée au 2ème trimestre 2022, la SATE a décidé de faire
partie de l’aventure en validant sa présence dans la gouvernance de l’E.B.E. créée.

27

