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Glossaire 
AAH :  Allocation aux adultes handicapés 

ACI :  Ateliers et chantiers d’insertion 

ADIL :  Agence Départementale d'Information sur le Logement de l'Essonne 

ADVD :  Assistant(e) de vie dépendance 

AFNOR :  Association française de normalisation 

AI :  Associations intermédiaires 

AINBRSA :  Accompagnement intensif des nouveaux bénéficiaires du RSA 

AMGE :  Assistant(e) maternel(le) Garde d’enfants 

ANAH :  Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat 

ANPAA :  Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

ASH :  Agent de services hospitaliers 

ASS :  Allocation de solidarité spécifique 

BOP :  Budget opérationnel de programme 

BRSA :  Bénéficiaire du revenu de solidarité active 

BTS ESF :  Brevet de technicien supérieur Economie sociale et familiale 

B2IA : Brevet informatique et internet pour adultes 

CAF :  Caisse d’allocations familiales 

CAI :  Contrat d’accueil et d’intégration 

CCAS :  Centre communal d'action sociale 

CD :  Conseil Départemental 

CDD :  Contrat à durée déterminée 

CDI :  Contrat à durée indéterminée 

CDPS :  Centre Départemental de Prévention et de Santé 

CHRS :  Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CIR :  Contrat d’intégration républicaine 

CLEA :  Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

CPF :  Compte personnel de formation 

CRIF :  Conseil Régional Ile de France 

DANT : Démarches administratives et nouvelles technologies 

DILF :  Diplôme initial de langue Française 

EF :  Employé(e) Familial(e) 

EPHAD :  Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

 

 

 

 

ESAT :  Etablissement et Services d'Aide par le Travail 

ETP :  Equivalent temps plein 

EVS :  Emplois vie scolaire 

FSE :  Fonds Social Européen 

GES :  Groupe Economique Solidaire 

HACCP :  Hazard Analysis Critical Control Point 

LVP :  Linguistique à visée professionnelle 

MAC :  Maintien-Actualisation des Compétences 

MDS :  Maison départementale des solidarités 

ML :  Mission Locale 

OF :  Organisme de formation 

OPCA :  Organisme paritaire collecteur agréé 

PAD :  Point d’accès aux droits 

PAQ :  Parcours d’accès à la qualification 

PCIE : Passeport de compétences informatiques européen 

PE :  Pôle Emploi 

PLIE :  Plan local pour l'insertion et l'emploi 

POEC : Préparation opérationnel à l’emploi en collectif 

PRAP :  Prévention des risques liés à l’activité physique- 2 S pour Sanitaire et social / IBC 
pour Industrie, bâtiment commerce et PE pour Petite enfance 

PSC1 :  Prévention et secours civiques de niveau 1 

PSIM : Prestation Spécifique et Individualisée de Mobilisation (Agefiph). 

RAM :  Relais d’assistant(e)s maternel(le)s 

RSA :  Revenu de solidarité active 

RVP :  Remobilisation à vocation professionnelle 

SADP :  Services d’aide à la personne 

SAP :  Services à la personne 

SIAE :  Structures de l’insertion par l’activité économique 

SST :  Sauveteur secouriste du travail 

VAE :  Validation des acquis de l’expérience 
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Bref historique 
Le besoin en formation des premières structures d’insertion implantées sur Etampes, dont une 

association intermédiaire, une entreprise d’insertion et une association de services aux 

personnes, créées au début des années 90, se faisait de plus en plus criant au vu des difficultés 

rencontrées par les personnes accompagnées pour les unes et des exigences des clients pour 

les autres.  

Pour pouvoir répondre à ces diverses demandes, il fallait que le service formation d’Action 

Emploi prenne son autonomie. En 1999, il fut alors décidé de constituer un organisme de 

formation sous statut associatif. Nommé dans un premier temps « Action Emploi Formation » 

en mémoire de son origine, il fut rebaptisé « Horizons » en 2003, pour éviter tout amalgame 

avec l’association intermédiaire. 

Dans le milieu des années 2000, grâce aux locaux mis à disposition par l’Etablissement Public de 

Santé « Barthélémy Durand », le « Pôle Economie Solidaire » voyait le jour. Un site sur lequel 

les 5 structures historiques (Scop Val’Emploi, Val’Emploi Services, Les Potagers du Télégraphe, 

Action Emploi et Horizons) se sont implantées. En 2014, afin de définir la stratégie globale et 

l’organisation transversale de ces structures, un Groupe Economique Solidaire était créé. 3 ans 

plus tard, une sixième structure en devenait adhérente, Essonne MobilitéS, émanation de 

Mobilité Solidaire portée jusque-là par le GES. 

L’implantation géographique sur un seul et même lieu ainsi que l’adhésion à un GES, permet de 

renforcer la cohésion de l’ensemble et la crédibilité vis-à-vis des pouvoirs publics, des acteurs 

de la vie locale et des partenaires. Le Pôle est ainsi devenu un point représentatif de l’Economie 

Sociale et Solidaire dans le Sud Essonne. 

 

Chartes et engagements 
 La démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises par la signature de la charte de la 
Fédération de la Formation Professionnelle qui décline les principes de développement durable 
dans les volets sociétal, économique, environnemental et mode de gouvernance : nous 
souhaitons ainsi souligner notre démarche de progrès qui nous a incités et nous incite toujours 
à remettre en question nos pratiques et à prendre en compte les impacts de nos activités sur la 
société et l'environnement.  

 Par l’obtention de l’agrément « Entreprise Solidaire » en 2011, nous souhaitons souligner nos 
engagements en matière d’éthique (finalité de service à la collectivité plutôt que finalité de profit, 
autonomie de gestion, gestion démocratique et participative, juste répartition des revenus, 
ancrage territorial et sectoriel). Le 03 octobre 2016 notre demande d’agrément « Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale » recevait un accord favorable. Non agréé de droit, contrairement aux 

structures de l’insertion par l’activité économique, cet agrément nous permet de nous ancrer 
dans l'économie sociale et solidaire (ESS), nous distinguant par notre but d'utilité sociale (soutien 
à des publics vulnérables, cohésion territoriale ou développement durable) et l'orientation de 
nos excédents vers la poursuite de notre activité non lucrative.  

 La participation d’Horizons à l’un des objectifs prioritaires du Conseil Départemental, « la 
Prévention et la lutte contre les discriminations » par la labellisation Agenda 21 de deux 
formations portées par la structure : « Remobilisation à vocation professionnelle » et « Mobilité 
territoriale » : nous souhaitons ainsi souligner notre engagement territorial auprès des publics 
en grande précarité par la mise en place d’actions spécifiques et adaptées aux difficultés 
rencontrées, difficultés les maintenant dans une situation d’exclusion. 

 La charte du GES nous engage notamment à respecter des valeurs communes et un projet 
social partagés par les structures du Pôle Economie Solidaire. 

 

Labels et agréments 
 La qualification ISQ-OPQF reconnait le professionnalisme des organismes de formation. Il est 
fondé sur les critères suivants : le respect de la règlementation, l'adéquation des compétences 
et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la 
pérennité financière et le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle 
et du règlement intérieur. 

 L’agrément et la labellisation d’Iperia l’Institut permettant la mise en place des modules de 
formation continue et des formations certifiantes (Employé(e) Familial(e), Assistant(e) de vie 
dépendance et Assistant(e) maternel(le) – Garde d’enfants) à destination des salariés du 
particulier employeur et des assistant(e)s maternel(le)s. 

 Ergonomie et prévention des risques. L’obtention des certificats Formateur Prap 2 S, Prap P E, 
Prap I. B. C. par un membre de l’équipe nous a permis de déposer un dossier de demande 
d’habilitation et d’organiser des formations certifiantes. 

 L’agrément d’Horizons en centre d’examen par la Commission nationale du DILF nous a permis 
dans un deuxième temps d’inscrire 3 membres de l’équipe à l’habilitation examinateur et 
correcteur du Diplôme Initial de Langue Française qu’ils ont obtenu pour ensuite organiser des 
sessions pour nos stagiaires. 

 Agrément Service civique obtenu le 17 octobre 2018 qui nous permet à la fois de favoriser 
l’engagement des plus jeunes tout en les accompagnant dans leur projet de vie et de renforcer 
notre action auprès du public que nous accueillons. 
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 Agrément Education Populaire obtenu le 31 décembre 2018 qui nous permet d’être reconnu 
par le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse partenaire particulier et privilégié et 
qui valorise, en tant que label de qualité, la valeur éducative de l’association. 

 Habilitations en 2019 pour : 

� Passeport de Compétences Informatiques Européens, 

� Brevet informatique et internet pour adultes, 

� HACCP, 

� Titre professionnel Assistant de vie aux familles 

 Habilitations en 2020 pour Sauveteur, secouriste du Travail 

 Obtention de la certification qualité des prestataires d’action de formation (QUALIOPI) 
permettant d’attester la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions 
concourant au développement des compétences. 

 

De nouveaux statuts 
En 2016, Horizons a adopté de nouveaux statuts associatifs contribuant à souligner l’existence et 

le respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe 

de non-discrimination, un fonctionnement démocratique, la transparence de sa gestion, l’égal 

accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à ses instances dirigeantes. 

 

La gestion de l’association 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

En 2020 : 

- 6 conseils d’administration : 24 février, 20 mai, 08 juin, 01 juillet, 07 septembre et 14 
décembre. 

- 1 assemblée générale ordinaire : 22 juin 

 

Membres du Bureau : 

- Présidente : Nicole DELTON 

- Vice-Président : Jean LUCIANI 

- Vice-Président : Séraphin NSUANDA 

- Trésorière : Françoise ADER 

- Secrétaire : Laëtitia CADO-GUIOMAR 

 
Mandats et renouvellements 

- 8 membres du Conseil d’administration 

- Renouvellement du mandat de 3 administrateurs, conformément à l'article 5 des 
statuts de l'association : DUCHÊNE Sylvain, MANARANCHE Valérie et DELTON Nicole 

 

L’EQUIPE SALARIEE 

- Directeur : CASALS Vincent 

- Coordinatrice pédagogique : BRAEME Isabelle 

- Service administratif : Isabelle ACHARD / Clarisse CAREL / Mariama BADIROU - 
Assistante Gestion (contrat d’apprentissage) 

 

- Formateurs permanents au 31 décembre 2020 

o Célima CLARICO - Référent Insertion sociale et Prévention des risques 

o Nathalie MAGOT / Alexandra LEVEAU / Pascale PENSUET / Caroline 
PHILIPPON / YOBOUE Assanhoun - Référentes Emploi 

o Maryne PRIGENT / Damien FOURNIER - Référents linguistique et 
Compétences clés 

o Youssra BOUTAMINE - Référente inclusion numérique et aide à la personne 

o Isabelle BRAEME / Isabelle ACHARD - Référents bureautique 

o ROSEMOND Régine - Formatrice transversale 
 

- Formateurs occasionnels et autres organismes de formation 
 

- Responsable de la Comptabilité et de la paie : MARTINS Miguel (via Les Potagers du 
Télégraphe - Convention de mise à disposition) 
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Synthèse d’une année 

mouvementée 
En ce début d’année 2020, l’activité qui se projetait, était à l’instar de celle de l’année 
précédente, riche en projets et intense en ingénierie pédagogique. Les membres de l’équipe se 
mobilisaient pour que l’offre de services sur le territoire et celle à destination des personnes les 
plus éloignées de l’emploi soient renforcées.  

Mais c’était sans compter sur l’événement qui allait bouleverser notre activité, du moins 
temporairement. La crise sanitaire, nous rattrapait en ce 15 mars et mettait un dramatique coup 
d’arrêt à l’énergie déployée.  

Pendant 2 mois (jusqu’au 18 mai), nous étions contraints de cesser toute activité présentielle. 
Nous parvenions néanmoins à maintenir des contacts à distance avec le public, mais il ne nous 
était pas possible d’envisager le déploiement du distanciel, tant étaient nombreux ceux ne 
disposant pas du matériel nécessaire ni ne maîtrisant les bases de bureautique nécessaires. De 
ce fait, durant cette période, les formateurs étaient placés en activité partielle pour 4/5ème de 
leur temps, le jour d’activité hebdomadaire maintenue permettant de rester en relation avec les 
stagiaires, de maintenir une dynamique et de mener une réflexion collective sur la gestion de la 
situation. Le service administratif, quant à lui, a été maintenu à 100 % pour poursuivre l’activité, 
mener une réflexion sur les solutions à envisager, étudier les outils nécessaires à la modalité 
distancielle, créer des supports pédagogiques pour leur prise en main, préparer la reprise, … 

Au sortir de ce confinement, nous finalisions les démarches permettant de reprendre l’activité 
(élaboration du protocole, acquisition du matériel, aménagement des locaux, formation et prise 
en main par l’équipe des outils sélectionnés, …), tant les stagiaires nous sollicitaient pour 
reprendre leur formation, après des semaines enfermés dans des logements peu adaptés. Début 
juin, nous étions fins prêts pour pouvoir à la fois accueillir en sécurité ceux le souhaitant et 
proposer des alternatives à ceux ne pouvant se rendre dans nos locaux (enfants non accueillis 
par les écoles, publics considérés à risque, …). L’équité d’accès à l’offre de services devait pouvoir 
être assurée. 

Mais les incidences se font encore sentir. Elles sont organisationnelles, lorsque le groupe est trop 
important pour pouvoir accueillir l’ensemble des stagiaires simultanément, il est scindé en demi-
journées. Elles sont pédagogiques, lorsque le groupe est outillé et en capacité de suivre une 
formation à distance, celle-ci est animée à travers différents outils (Yousign, Google Suite, Google 
ClassRoom, Zoom). Elles sont psychologiques, la situation provoquant inquiétudes voire 
agressivité. Elles sont contraignantes, le Protocole devant être respecté scrupuleusement par 
l’ensemble des acteurs. Et enfin elles sont économiques (achat de matériel, d’outils spécifiques, 
de prestation de nettoyage, subventions non consommées). 

Pour autant, l’activité intense du dernier quadrimestre, notamment pour les clients privés, nous 
aura permis de limiter les incidences et l’année se sera achevée par une note extrêmement 
positive, récompensant l’investissement de l’équipe : l’obtention de Qualiopi. 

Concrètement, l’année aura permis : 

• de former 735 stagiaires pour un total de 39 570 heures stagiaires 

• d’accueillir sur des entretiens individuels en lien avec la situation sanitaire ou de 
courtes séquences de formation (- de 6 heures) 78 personnes pour un total de 197 
heures stagiaires 

L’activité aura donc connu une légère baisse par rapport à 2019, - 5 % de stagiaires formés et 
d’heures stagiaires effectuées. La crise sanitaire aura eu un impact, certes, mais très limité en 
termes d’activité. 

 

 

Les actions mises en place auront contribué au développement de : 

• capacités professionnelles dans différents domaines : 

o du sanitaire et social : 192 stagiaires – 3 420 heures stagiaires 

o du nettoyage : 46 stagiaires – 1 932 heures stagiaires 

o de la sécurité des biens et des personnes : 100 stagiaires – 1 802 heures 
stagiaires 

o du secrétariat et de la bureautique : 35 stagiaires – 511 heures stagiaires 

o du commerce et de la vente : 5 stagiaires - 98 heures stagiaires 

• capacités mentales et apprentissage de base : 217 stagiaires – 10 377 heures stagiaires 
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• capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales : 188 stagiaires – 18 148 
heures stagiaires 

• capacités comportementales et relationnelles : 62 stagiaires – 3 283 heures stagiaires 

A noter que les 78 stagiaires ayant réalisé moins de 6 heures de formation, ne sont pas 

comptabilisés dans les chiffres ci-dessus. 

Bien que les actions métiers, ne cessent depuis plusieurs années de se diversifier, les formations 
liées à l’insertion de publics en difficultés d’insertion socioprofessionnelle représentent 80 % de 
l’activité. 

 

 

 

 

Parcours du stagiaire en 

formation 
 

I. Du positionnement a l’entrée en formation 
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CHIFFRES CLES  

- 1 500 positionnements estimés 

- 1 113 personnes rencontrées 

- 813 personnes entrées 

- 735 personnes formées 
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Parmi les 1 113 personnes rencontrées, 300 ne sont pas entrées en formation. Pour l’essentiel, 
elles ont été positionnées par un référent sur des formations financées par les pouvoirs publics. 
Ces candidats pressentis par des tiers ne seront pas entrés en formation pour diverses raisons. 
Elles auront notamment : 

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

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

- fait preuve d’une maîtrise insuffisante des prérequis, 

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

 

 

 

Cette année, a l’instar des années précédentes, les principaux prescripteurs restent les mêmes. 

• Les Maisons Départementales des Solidarités qui nous auront confié la 

formation de 273 personnes accompagnées. Les positionnements des référents 

ont connu une forte augmentation (+ 31 % par rapport à 2019) en raison notamment 
de l’action Inclusion numérique qui s’est déroulée sur une année pleine. 

• Les candidatures individuelles. Sous cette dénomination, nous intégrons tous 

les stagiaires qui seront entrés en formation par une démarche personnelle et directe. 
Les assistantes maternelles nous auront moins sollicités qu’en 2019 (- 11 %) en raison 
de la crise sanitaire qui a complexifié le départ en formation. Les candidatures 
spontanées ont quant à elles fortement augmenté (+ 94 %). Là encore, la crise sanitaire 

a eu de fortes répercussions (situations aggravées par la perte brutale d’emploi, 
sentiment d’isolement social ou encore moindre réactivité des partenaires par le 
télétravail généralisé). Enfin, la mise en place du site Mon compte formation aura 
favorisé la relation directe entre le candidat et l’organisme et fluidifié l’acceptation des 

dossiers (+ 100 %). Les candidatures individuelles auront permis 186 entrées en 
formation : 142 assistantes maternelles, 33 candidatures spontanées, 10 CPF et 1 

Boussole des jeunes identifié. 

• Les structures de l’insertion par l’activité économique, auront formé par 

notre biais, 181 salariés différents (+ 5 % par rapport à 2019). Les stagiaires 

concernés proviennent des structures implantées sur le Sud Essonne (Action Emploi, 
Les Potagers du Télégraphe, Sésame, Val’Emploi Services, SCOP Val’Emploi et Essonne 
MobilitéS). 

De nombreux autres acteurs publics et privés nous confient la formation des personnes 

qu’ils accompagnent et / ou de leurs salariés. A noter, notamment, Les ESAT Ateliers du Vieux 
Châtres (33 personnes) et Repères (23 personnes). 

 

II. L’ENTREE EN FORMATION 

A – Caractéristiques du public 

Public très féminin. 73 % des personnes formées sont des femmes.  

Public jeune. 42 % des personnes formées sont âgées de moins de 35 ans (+ 3 % par rapport 

à 2019). 
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Public de proximité. Plus de la moitié des stagiaires proviennent des 2 territoires dans 

lesquels Horizons est implanté. Pour la deuxième année consécutive, ceux résidant Cœur 
Essonne Agglomération sont plus nombreux que ceux provenant de la Communauté 
d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne. 30 % proviennent de l’un et 23 % de l’autre. 

Public Essonnien. L’itinérance de certaines actions menées pour le Département de l’Essonne 

nous amènent à couvrir l’ensemble du territoire : 13 % des stagiaires habitent la Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay, 9 % la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud, 5 % la 
Communauté de Communes entre Juine et Renarde, 5 % l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 4 % la 
Communauté d'agglomération du Val-d'Yerres - Val-de-Seine, 4 % la Communauté de Communes 
du Dourdannais en Hurepoix, 4 % la Communauté de Communes du Val d'Essonne, 1 % la 
Communauté de Communes des Deux Vallées et 0.5 % la Communauté de Communes du Pays 
de Limours. 

Seuls 12 stagiaires (1.5 %) proviennent d’autres Départements (28, 35, 45, 75, 77, 92 et 93). 

Des habitants des quartiers prioritaires. Parmi les stagiaires pour lesquels l’information 

a été collectée, 57 proviennent de quartiers prioritaires. Pour la plupart, ils habitent l’un des 2 
quartiers d’Etampes (Croix de Vernailles et Guinette), le Quartier Sud d’Arpajon et Le Tiec d’Egly.  

 

Des personnes fragilisées 

 

…  P A R  U N E  S I T U A T I O N  F I N A N C I E R E  P R E C A I R E  :  35 % des personnes accompagnées perçoivent 
le RSA, dont 247 stagiaires et 34 personnes reçues individuellement. 

…  P A R  U N E  A R R I V E E  E N  F R A N C E  R E C E N T E  :  parmi les personnes accompagnées en formation 
ou en entretiens individuels et dont nous avons les informations, 38 ont signé leur CIR (Contrat 

d’intégration républicaine) depuis moins de 5 ans, 13 ont le statut réfugié et 3 sont de jeunes 
PIAL. 

…  P A R  L ’ A B S E N C E  D E  Q U A L I F I C A T I O N  :  44 % des stagiaires dont le niveau est connu, relèvent 
des niveaux I et II (anciennement VI et V bis). A noter que, parmi ceux qui déclarent avoir obtenu 
une qualification, elle l’a été très souvent à l’étranger sans qu’il n’y ait de certificat d’équivalence. 

…  P A R  L A  N O N  M A I T R I S E  D E  S A V O I R S  D E  B A S E  :  138 stagiaires déclarent rencontrer des 
difficultés linguistiques ou d’illettrisme (soit 19 % des personnes entrées en formation). Des 
difficultés orales ou écrites qui amplifient les difficultés d’insertion sociale ou professionnelle. 
105 stagiaires (soit 14 % des personnes entrées en formation) déclarent rencontrer des difficultés 
de mobilité. Il est évoqué à la fois par des stagiaires qui résident dans des zones fortement 
urbanisées et par des stagiaires qui sont confrontés aux difficultés particulières des zones rurales. 
Certains soulignent l’absence de permis comme frein à l’emploi alors que d’autres évoquent le 
non déplacement dans un environnement inconnu par méconnaissance ou forte appréhension. 

…  D E S  C O N T R A I N T E S  P E R S O N N E L L E S  :  qu’il s’agisse de problèmes de logement (7 % des 
stagiaires sont hébergés chez des tiers, risquent une expulsion, vivent dans un logement 
inadapté, …), de santé (7 % déclarent rencontrer des difficultés physiques ou psychologiques), 
de situations familiales complexes (4 % considèrent que la santé d’un proche, les situations 
conflictuelles ou encore les dettes, … les fragilisent) ou de garde d’enfants (5 % rencontrent des 
difficultés de solutions sur le moyen terme ou les mercredis et vacances scolaires). 

…  P A R  U N  I S O L E M E N T  S O C I A L  :  22 stagiaires, soit 4 % des personnes accueillies, se disent 
isolées. Ils n’ont que peu voire pas du tout de liens extérieurs, ont le sentiment d’être exclus de 
la société et n’ont aucune activité.  

 

B – Les formations suivies 

A travers les parcours préconisés, les stagiaires ont pu développer différentes capacités : 

- axées sur des métiers : 

o secteur sanitaire et social : 192 stagiaires et 3 420 heures stagiaires => 
entretien du cadre de vie, entretien du linge et repassage, parler avec un mot 
et un signe, nettoyage des vitres, communication dans l’aide à la personne, 
ménage écologique, prendre soin de soi pour prendre soin des autres, 
techniques de la toilette, gestion du stress, accompagnement à la séparation, 
accompagnement d'un enfant dans ses activités sociales et de loisirs, 
favoriser la relation avec la famille, gestion des situations difficiles ; 

o nettoyage : 46 stagiaires et 1 932 heures stagiaires => entretien des 
collectivités et des locaux, agent de services hospitaliers, prise en compte du 
Covid, initiation à la monobrosse ; 
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o sécurité des biens et personnes : 100 stagiaires et 1 802 heures stagiaires => 
PRAP IBC, SST, HACCP ; 

o secrétariat, bureautique : 35 stagiaires et 511 heures stagiaires => Excel, 
Word, animation d’une classe virtuelle ; 

o vente : 5 stagiaires et 98 heures stagiaires  => vente ambulante 

- transversales : 

o mentales et apprentissages de base : 217 stagiaires et 10 377 heures 
stagiaires => linguistique, compétences clés, pré-code, gestion du budget, 
démarches administratives et nouvelles technologies, inclusion numérique ; 

o d’orientation et d'insertion : 188 stagiaires et 18 148 heures stagiaires => 
élaboration du projet professionnel, techniques de recherche d’emploi, 
communication et attitudes professionnelles, découverte de l’entreprise et 
initiation à la législation du travail ; 

o comportementales et relationnelles : 62 stagiaires et 3 283 heures stagiaires 
=> gestion des conflits, image et estime de soi, insertion sociale. 

 

 

Des parcours 

Si une très grande majorité des personnes n’ont suivi qu’une seule formation, 21 % des stagiaires 
en ont suivi au moins 2. Ces parcours de formation peuvent être : 

• à l’initiative de l’employeur pour les salariés : les SIAE visent ainsi la levée des freins à 
l’emploi et / ou le développement de capacités professionnelles contribuant à 
l’insertion dans le monde du travail. 

• à l’initiative d’Horizons : pour des publics non salariés, le formateur fait des 
préconisations au référent pendant ou à la sortie du dispositif, parmi lesquelles, les 
autres formations portées par Horizons peuvent être proposées. Il s’agit de favoriser 
l’insertion sociale et / ou professionnelle de la personne en levant successivement ou 
en parallèle certains freins (par exemple, remobilisation linguistique puis construction 
du parcours professionnel) ou en finalisant le parcours par le développement de 
compétences professionnelles en lien avec le projet de la personne (apprentissage du 
Français puis formation liée à un métier). 

• à l’initiative du salarié lui-même : il s’agit généralement d’assistant(e)s maternel(le)s 
s’inscrivant sur différentes formations proposées pour développer des compétences 
spécifiques rencontrées dans le métier mais aussi, du fait de l’isolement professionnel, 
de rencontrer des pairs et d’échanger sur leurs propres situations. 

 

Les durées des formations et des parcours sont très variables. Elles oscillent en 2020, entre 6 et 
403 heures. A l’instar de 2019, la durée moyenne cette année sur Horizons aura été de 55 heures. 

 

III. LA SORTIE DE FORMATION 

A – Résultat aux évaluations / certifications 

98 % des stagiaires présentés à une évaluation certifiante ou à une habilitation, l’ont obtenu.  
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Afin de favoriser la réussite du PCIE, nous 
avons d’une part augmenté la durée 
(modules de 21 h.) et d’autre part 
séquencé chaque formation à 1 journée 
hebdomadaire. Cette organisation, nous 
permet de compléter les apports en 
présentiel par l’envoi d’activités à conduire 
au domicile. Pour les personnes n’ayant 
jamais ou peu utilisé l’outil bureautique, 
cette modalité complémentaire est 
indispensable. Par ailleurs, pour les 
stagiaires qui n’ont pas obtenu leur 
certification, un accompagnement en sus 
leur est proposé. Le taux de réussite a 
augmenté de 41 points entre 2019 et 2020. 

   

 

 2 stagiaires n’ont pas obtenu leur SST en 

raison d’un désintérêt et d’une absence 

d’investissement tout au long de la 

formation. 

 

B - Sorties post formation 

Parmi les 133 stagiaires sorties des actions liées à l’insertion professionnelle, au 31 décembre 
2020 : 

• 13 % sont sortis en formation professionnalisante ou certifiante 

• 34 % sont sortis en emploi 

• 17 % ont poursuivi leur parcours d’insertion en entamant une nouvelle étape 

• 9 % étaient en recherche d’emploi 

• 18 % n’avaient pas donné de nouvelles 

• 2 % ont déménagé hors du département 

• 7 % sont toujours en cours de suivi 

A noter que 4 groupes ci-dessus comptabilisés bénéficient toujours du suivi post formation. 

 

C – La satisfaction 

A la sortie des actions, les stagiaires complètent une enquête de satisfaction portant sur la 
prestation des formateurs, le contenu de la formation, les conditions matérielles et les supports, 
l’aboutissement des objectifs et la durée. 

 

Retour des enquêtes par spécialité de formation : 
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Synthèse toute formation confondue : 

 

 

Analyse des questionnaires : 

- L’insatisfaction concernant la durée (4 % des stagiaires) est dans la plupart des cas liée 
à une durée considérée comme insuffisante. Les stagiaires concernés souhaiteraient 
que la formation soit plus longue pour leur permettre d’approfondir les compétences 
visées et / ou profiter de ces temps de socialisation qu’offre le collectif. A la marge, 
certains stagiaires des actions Orientation et insertion considèrent, au contraire, que 
la formation est trop longue. Les stagiaires concernés sont proches de l’emploi et 
considèrent pouvoir mener un certain nombre d’activités proposées en autonomie. 

- L’insatisfaction concernant l’atteinte des objectifs (4 % des stagiaires) est 
généralement en miroir avec l’insatisfaction concernant la durée. Néanmoins, pour de 
nombreux stagiaires l’objectif final est de voir leur situation professionnelle évoluer 

favorablement. Pour certains d’entre eux, dès lors qu’ils achèvent le parcours de 
formation sans être en emploi, l’objectif attendu n’est pas atteint. 

- L’insatisfaction concernant le positionnement en formation (3 % des stagiaires) est 
avant tout liée à l’accompagnement en amont de l’entrée en formation, qu’il s’agisse 
d’un salarié en insertion ou d’une personne en accompagnement social ou 
professionnel. Certains stagiaires déclarent ne pas savoir pourquoi ils ont été 
positionnés sur la formation et considèrent négativement le caractère « obligatoire » 
de leur participation. 

- L’insatisfaction liée aux conditions matérielles (4 % des stagiaires) peut porter sur : 

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

o le débit de connexion internet qui, en fonction des lieux de formation, peut 
avoir des répercussions sur le nombre de connexions simultanées 

En 2020, la crise sanitaire fait apparaître de nouvelles sources d’insatisfaction : la 
fermeture des espaces de convivialité, la limitation du nombre de stagiaires pouvant 
être accueillis simultanément dans la salle multimédia, les modalités contraignantes 
déployées pour la gestion et l’organisation des mises en situation, le matériel personnel 
inadapté pour le suivi des séquences en distanciel, …  

- L’insatisfaction concernant le contenu de la formation (2 % des stagiaires) est exprimée 
pour l’essentiel par des assistantes maternelles qui n’ont pas apprécié le décalage dans 
le temps d’une partie de la formation (report de la dernière journée imposé par le 
financeur) et par des stagiaires participant à des formations Orientation et insertion et 
Apprentissages de base qui considèrent que la formation n’est pas suffisamment 
adaptée à leurs capacités d’apprentissage ou à leurs niveaux de départ. 

- L’insatisfaction concernant la prestation du formateur (1 % des stagiaires) est 
clairement liée dans les commentaires portés par les stagiaires visés à d’autres sources 
d’insatisfaction (formation en-dessous des compétences du stagiaire relevant d’un 
positionnement erroné de l’employeur – attente très précise en termes d’activité 
relevant du contenu – formation trop longue relevant de la durée). 

- L’insatisfaction concernant la formation dans son ensemble (1 % des stagiaires) est liée 
soit à la durée (trop longue), soit à la modalité du distanciel appliquée (horaires trop 
contraignants ou difficultés liées à l’organisation familiale due à la fermeture des 
écoles), à des attentes hors programme non satisfaites ou encore à la non obtention 
de la certification visée. 
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Axes d’amélioration entrepris depuis 2019 : 

- Concernant la durée, nous n’avons pas de leviers, les durées étant exigées par les 
clients privés. Néanmoins, nous sensibilisons ces derniers aux durées nécessaires à 
l’acquisition des compétences visées et adaptons les programmes de formation (ainsi, 
par exemple, la formation HACCP se décline en 3 modalités : 14 heures pour les 
professionnels du secteur – 18 heures pour ceux en parcours d’insertion – 24 heures 
pour les travailleurs en ESAT). Pour les personnes relevant d’actions liées à l’insertion 
professionnelle ou aux compétences de base financées par les pouvoirs publics, nous 
préconisons au référent, des reconductions si nécessaire. 

- Concernant l’atteinte des objectifs, nous favorisons la réussite aux certifications par la 
mise en place de modalités spécifiques (journées de formation complémentaires, 
séquençage dans le temps adapté, activités en sus à faire à domicile), le maintien de la 
mobilisation individuelle pour les formations axées sur l’insertion professionnelle 
(rencontres et suivi post-formation collective), la mise en relation directe avec des 
employeurs (job dating, candidatures directes). En cas de besoin, nous préconisons si 
nécessaire des reconductions ou une intégration sur un autre dispositif (en interne ou 
en externe). 

- Concernant les conditions matérielles : 

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

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

o la vétusté de certains matériels, remplacés au fils de l’eau et des besoins ; 

o l’accessibilité à la salle multimédia : réception en 2020 d’une vingtaine de 
tablettes qui permet de démultiplier les actions nécessitant l’accès aux outils 
bureautiques ; 

o l’impact de la crise sanitaire :  

 déploiement du distanciel à 100 % uniquement sur les actions 
regroupant des personnes en capacité de suivre cette modalité 
(compétences bureautiques) et suffisamment équipés (internet, 
ordinateur et / ou téléphone portable) 

 néanmoins pour une très grande majorité de stagiaires, nous 
avons dû déployer des modalités mixtes permettant de répondre 
aux situations individuelles (présentiel, remise de livrets en main 
propre, envoi des supports par mails, utilisation de Drive, …) - 
malgré cette adaptabilité, plusieurs mères de famille ont été 

fortement impactées par la fermeture des écoles et la gestion des 
enfants ; 

 le retour à une situation normale permettra de lever les modalités 
contraignantes concernant l’accès à certains espaces et à la mise 
en place des mises en situation – en attendant, l’espace 
multimédia a été scindé dans 2 salles de formation pour permettre 
une utilisation optimale des outils tout en respectant la 
distanciation sociale. 

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

source d’insatisfaction pour les publics spécifiques en créant des groupes de niveaux ou 

des ateliers très ciblés. 

 

Taux des stagiaires ayant exprimé une insatisfaction (moyennement ou peu satisfaits) : 

 Formateur Contenu Matériel 
Position-
nement 

Atteinte 
objectifs  

Durée 

2020 1% 2% 4% 3% 4% 4% 

2019 1% 2% 5% 6% 4% 5% 

 

 
 

Ressources humaines 
 

I. EN INTERNE 
LES RESSOURCES HUMAINES EN CHIFFRES  

Répartition à partir des heures travaillées uniquement : 

• 7.8 ETP formateurs salariés (+ 0.8 par rapport à 2019) 

• 3.4 ETP administratifs (+ 0.2 par rapport à 2019) 

• 1 ETP bénévolat et autre (- 0.4 par rapport à 2019) 

• 0.2 ETP autres intervenants (+ 0.1 par rapport à 2019) 
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DES DEPARTS  

K.- J. Ludivine, à Horizons depuis 2017 dans le cadre des emplois d’avenir. Depuis son départ, elle 
a su mettre à profit l’accompagnement dont elle a bénéficié sur Horizons en finalisant son titre 
« Employée administrative et d'accueil » et en travaillant en tant qu’assistante administrative. 
Dans ce contexte bien particulier de ces derniers mois, elle souhaite donner une nouvelle 
direction à sa vie personnelle et professionnelle, elle a dont décidé de partir cet été au Canada 
pour s’y installer. 

B. L. Florence, à Horizons depuis 2019 pour conduire des formations axées en emploi, elle a suivi 
son conjoint muté dans le sud de la France. Depuis, elle a obtenu un poste de coordination d’un 
centre de formation. 

R. Régine, à Horizons depuis 2020 pour venir en appui en fin d’année en raison d’une très forte 
activité sur des actions axées sur les apprentissages de base, elle n’a pas souhaité prendre en 
charge des formations professionnelles. Aux dernières nouvelles, elle souhaitait reprendre des 
études pour développer et valider des compétences de formateur en Français langue étrangère. 

Un grand merci à eux pour s’être investis à nos côtés.  

Horizons est ce que nous sommes, en partie grâce à eux. 

 

 

DE NOUVEAUX SALARIES  

4 nouveaux salariés sont venus en 2020 renforcer l’équipe : 

B. Mariama : en 2ème année de DUT Gestion des entreprises et des administrations, elle a intégré 

à compter du 01 septembre 2020 le service administratif. Elle a en charge les formations courtes 

pour les clients (appui logistique, préparation, soutien dans la communication, gestion de 

l’organisation, vérification et contrôle).  

Y. Assanhoun : après avoir travaillé en tant que Conseillère en insertion professionnelle et avoir 

accompagné des demandeurs d’emploi et des salariés en parcours d’insertion professionnelle, 

elle a intégré l’équipe en remplacement d’un formateur absent pour maladie. Elle anime depuis 

une action axée sur l’insertion professionnelle. 

R. Régine : après avoir obtenu son titre professionnel formatrice pour adultes et avoir mené des 

actions auprès de publics en situation de handicap, elle a intégré l’équipe en CDD pour renforcer 

nos capacités d’actions sur des formations en fin d’année.  

L. Claire : après avoir quitté la structure en 2019 suite à la perte d’un appel d’offres, elle a été 

embauchée en CDD en fin d’année pour accompagner des stagiaires sur un parcours Agent de 

Services hospitaliers, en l’absence du formateur référent pour maladie. 

 

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

D. Aurélie : titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmière, nous avons fait appel à ses compétences 

pour animer un module sur les Techniques liées à la réalisation de la toilette. 

F. Jean-Marc : après des années de mécanicien et de responsable d’ateliers, il a animé une 

formation Opérations de bases en maintenance et mécanique automobile 

 

II. EN EXTERNE 
RECOURS A DES PRESTATAIRES  

Nous avons poursuivi le partenariat avec des prestataires externes pour étoffer notre offre de 
formation. 

La Protection civile anime les formations de Sauveteur Secouriste du Travail. En 2020, cette 
association aura animé 4 sessions de SST pour 56 heures formateurs. 

F. JALET (Les faits Pygmalion) anime diverses formations. En 2020, elle aura animé 1 formation 
Gestion des conflits, 1 formation Favoriser la relation avec la famille et 1 formation Gestion du 
stress et relaxation pour 49 heures formateurs. 

Signes 2 main anime des formations Parler avec un mot, un signe. En 2020, cette association aura 
finalisé une session démarrée en 2019 pour 7 heures formateurs. 

D. Karine : titulaire d’un diplôme de compétences en langue des signes Française, elle a animé 4 
sessions de Parler avec un mot, un signe pour 91 heures formateurs. 
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V. Lisa : titulaire du titre professionnel Formatrice pour adultes et formatrice auprès de 
demandeurs d’emploi sur le titre professionnel Réceptionniste et d’hôteliers, elle a animé trois 
actions de formation sur l’initiation au numérique. 

S. Séverine : psychomotricienne, sophrologue indépendante et formatrice, elle a animé une 
formation Accompagnement de l’enfant dans ses activités sociales et de loisirs 

G. Laure : Consultante en communication adaptée, elle a animé deux actions Parler avec un mot, 

un signe. 

H. Julie : Sophrologue et éducatrice, elle a animé une formation Prendre soin de soi pour prendre 
soin des autres 

F. Cindy : Formatrice en communication gestuelle associée à la parole et monitrice de portage 
physiologique, elle a animé une action Parler avec un mot, un signe. 

V. Christelle (CLH Formation) : spécialisée dans le secteur du nettoyage des locaux, elle a animé 
une formation Initiation à la monobrosse. 

 

DES PARTENAIRES  

Lors du premier trimestre, de nombreuses activités ont pu avoir lieu comme prévu : visite de la 
déchetterie, des maisons de quartier et centre sociaux Camille Claudel et Jean Carmet, 
présentation sur site du CDPS et du PAD, projet coporté avec le Théâtre des Châtaigniers pour 
une représentation à l’école Jacques Prévert, coprojet avec SNL, partenariat avec la Nuit des 
musées et la Semaine bleue. 

Néanmoins, en raison de la crise sanitaire et des incidences (contraintes à appliquer et respecter, 
fermeture de structures à l’accueil de groupes, …), de nombreux partenaires n’ont pu se 
mobiliser comme par le passé à partir de mars. Les rencontres prévues ont pour la plupart dû 
être annulées.  

Il en fut de même pour les périodes d’immersion. De nombreuses entreprises n’ont pas souhaité 
accueillir de stagiaires à partir du 1er confinement, complexifiant par là-même toute découverte 
de métier ou validation de projet. Les périodes d’immersion prévues en fin d’année 2020, 
notamment au sein d’établissements de santé et d’EPHAD ont dû être reportées à début 2021. 

 

Barthélémy Durand, le G. P. A d’Arpajon et des collectivités locales auront permis, 
par la mise à disposition de locaux, l’organisation de sessions de formation au plus 
près des bénéficiaires.  

 

 

III. FORMATION DE L’EQUIPE 
En 2020, les axes principaux auront été liés à l’actualité : 

• la gestion de la crise sanitaire portant à la fois sur le Covid-19 et ses incidences qui aura 
concerné 3 salariés et le déploiement du distanciel sur lequel 7 membres de l’équipe 
auront été formés ; 

• la préparation à l’obtention du label Qualiopi sur lequel se sera mobilisé la direction. 

 

Les formations auront permis également : 

• d’accompagner des salariés à l’acquisition de compétences nécessaires à leur 
fonction : 

o MAC Formateur PRAP 2S pour permettre au formateur de continuer à 
animer les formations acteur PRAP 

o formations autour du management pour une salariée en charge de 
l’encadrement de l’équipe 

o formation sur le RGPD pour une salariée en charge de son application 

o formations autour de la linguistique pour une formatrice référente en charge 
d’accompagner des stagiaires sur cette thématique 

o formation habilitation des examinateurs et correcteurs DILF pour une 
salariée en charge de faire passer ladite certification 

o formation Access pour une utilisation dans le cadre de la gestion de l’activité 

o formation sur la gestion des intervenants extérieurs en raison de 
l’accroissement de l’activité via des prestataires 

o formations SST pour les membres concernés 

 

• d’accompagner des salariés à l’acquisition de compétences participant au 
développement de nouvelles actions de formation : 

o formations bureautiques via le PCIE 

o périodes tutorales pour des formateurs par la coordinatrice pédagogique 

 

• d’accompagner des salariés à l’obtention de diplômes dans le domaine de la formation 

o Master droit, économie, gestion mention économie et management publics. 
Parcours E-formation. Option Responsable de projets pour un salarié 
souhaitant évoluer dans l’organisation de formations en distanciel 

o Jury TP Employée administrative et d'accueil pour permettre à l’emploi 
d’avenir de valider son diplôme 

 



 
17 

C’est avec près de 25 000 € investis, plus de 5 % de la masse salariale allouée à la formation de 
l’équipe. 

 

Les différentes sources de financement ont été mobilisées : plan de formation, CPF ou encore 
Transition Pro. 

 

 

 

Analyse de l’activité 
I. EVOLUTION GENERALE 

Les incidences de la crise sanitaire sur l’activité auront été limitées. Ainsi par rapport à 2019, le 
nombre de stagiaires ainsi que le nombre d’heures stagiaires n’auront connu qu’une baisse de 5 
% alors que la structure a été fermée à l’accueil de tout public pendant les 2 mois du premier 
confinement. La très forte activité sur le dernier quadrimestre de l’année nous a permis de 
rattraper une grande partie du retard de la période mars-mai.  

 

 

 

II. EVOLUTION DES SECTEURS 

Les formations spécifiques à des métiers connaissent une nouvelle baisse entre 2019 et 2020 en 
termes d’heures stagiaires (- 10 %) en raison de la non reconduction de la formation Préparateur 
de commande, non compensée par le développement de nouvelles actions. L’impact financier, 
supérieur de 10 points, s’élève à - 20 % en raison de l’application des consignes liées à la crise 
sanitaire (distanciation sociale = groupes plus petits). 

La spécialité de formation « Actions et dispositifs d’insertion » connait quant à elle une nouvelle 
progression de + 8 % en termes de volumétrie d’heures stagiaires en raison d’une très forte 
augmentation des actions liées à l’emploi (AIENBRSA). Néanmoins, malgré cette hausse, 
l’enveloppe budgétaire diminue de 2 % (incidences liées à l’activité partielle).  

 

III. DE NOUVELLES ACTIONS 

Parmi les nouvelles formations déployées au cours de l’année 2020, nous pouvons citer : 

• Accompagnement des parents à l'éducation à distance 

La crise sanitaire a mis en exergue des disparités inter familiales : alors que les uns pouvaient, 
parce qu'ils avaient les compétences techniques et la maîtrise des outils informatiques, 
accompagner leurs enfants dans leurs apprentissages, d'autres ne pouvaient y prétendre faute 
de moyens. Cette formation visait à accompagner les parents à l’utilisation des outils utilisés au 
sein de l’éducation nationale. 

26 stagiaires – 236 heures stagiaires 

 

• Accompagnement à la séparation 

Tout au long de leur carrière, les salariés du particulier employeur et assistant(e)s maternel(le)s 
doivent faire face à des situations de séparation angoissante : séparations définitives en cas de 
perte d’un être cher pour la personne accompagnée, de décès de la personne aidée, de 
déménagement ou d’entrée en EPHAD, séparations temporaires en cas d’hospitalisation ou de 
départs en congés, … Cette formation visait à accompagner les professionnels à s’y préparer. 

12 stagiaires – 168 heures stagiaires 

 

• Favoriser la relation avec la famille 

Les professionnel(le)s intervenant au domicile de particuliers et les assistant(e)s maternel(le)s 
ont une relation spécifique avec les personnes composant leur environnement professionnel, 
qu’il s’agisse de la personne aidée ou de l’entourage de cette dernière. Isolés et souvent éloignés 
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des professionnels d’encadrement quand ces derniers existent, les intervenant(e)s doivent gérer 
seul(e)s la relation avec la famille et avec les enfants qui leur sont confiés. Développer un climat 
de confiance, instaurer des moments de transmission, gérer les difficultés de communication… 
sont autant de situations auxquelles le professionnel doit faire face sans avoir toujours été formé 
au préalable. Des sentiments d’incompréhension peuvent alors émerger. Que faire ? Comment 
agir ? Faut-il en parler, comment et à qui ? 

10 stagiaires – 210 heures stagiaires 

 

• ASH 

La crise sanitaire a mis en exergue la tension qu’il pouvait y avoir au sein du secteur hospitaliers. 
Riche de notre expérience passée dans le domaine, nous avons mis en place, suite à diverses 
rencontres avec des partenaires, une formation Agent de services hospitaliers visant à former 
des professionnels pouvant intervenir au sein d’EPHAD ou d’établissements de santé. 

10 stagiaires – 1 547 heures stagiaires 

 

• Gestion des conflits 

Formation mise en place pour des salariés en insertion qui intervenaient dans des contextes 
pouvant occasionner des situations de stress et de conflits (chauffeurs, surveillants de nuit dans 
des structures accueillant des jeunes, …) avec le public qu’ils accompagnent mais également avec 
d’autres salariés y compris leurs supérieurs hiérarchiques. Cette formation visait à permettre aux 
participants de gérer les situations de conflits qu’elles peuvent rencontrer lors de leurs missions. 

8 stagiaires – 112 heures stagiaires. 

 

• D’autres formations 

• Prendre en compte le Covid 19 dans ses missions d’entretien (15 stagiaires – 112 
heures stagiaires) 

• Initiation à la Monobrosse (9 stagiaires – 108 heures stagiaires) 

• Calculs professionnels (6 stagiaires – 84 heures stagiaires) 

• Vente ambulante (5 stagiaires – 98 heures stagiaires) 

• Accompagnement d'un enfant dans ses activités sociales et de loisirs (5 stagiaires – 105 
heures stagiaires) 

 

IV. DE NOUVEAUX CLIENTS ET COMMANDITAIRES 

Horizons a mis en place des formations pour de nouveaux partenaires : 

• Entreprises (Aerolab - All Clean - Champeau) 

• Associations (Repères - Foyer international des étudiantes) 

• Publics (Mairie de Bouray sur Juine - Mairie de Chalo-Saint-Mars) 

 

V. LE DEVELOPPEMENT DU CPF 

Si le nombre de stagiaires formés via Mon compte formation a presque doublé en 2020 (11 
stagiaires – 266 heures stagiaires), il n’en demeure pas moins que l’activité reste à la marge. 
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Et 2021 ? 
I. LES LOCAUX 

Depuis 2002, nous bénéficions sur Etampes de locaux mis à disposition par Barthélémy Durand. 

Ce prêt était conditionné au réaménagement des locaux, fortement dégradés après plusieurs 

décennies d’abandon. Jusqu’en 2020, l’ensemble des structures du Pôle y ont investis 

650 000 €. 

La convention actuelle prenant fin le 31 décembre 2020, les structures adhérentes au GES ont 

signé un avenant soumis par Barthelemy Durant le 23 décembre 2020 couvrant les 6 premiers 

mois de l’année sur la base de 2 € / m². 

Depuis, Barthelemy Durand a publié une consultation en mai 2021 pour les 10 prochaines 

années à laquelle Horizons, Les Potagers du Télégraphe, Val’Emploi Services, Essonne MobilitéS 

et Action Emploi ont répondu collectivement via le GES. A noter que si notre offre est retenue, 

la Convention peut être dénoncée à tout moment sans indemnités (préavis de 6 mois) et tous les 
travaux quels qu’ils soient sont à la charge des occupants. 

 

II. 31 DECEMBRE 2021 
Au 31 décembre 2021, les actions Construction de parcours socioprofessionnels et Inclusion 

numérique prennent fin sans que nous ayons à ce jour de visibilité quant à une reconduction 

éventuelle. 

L’arrêt de ces formations ou tout décalage dans le temps aura de fortes répercussions sur 

l’activité de l’association (4 salariés directement rattachés). 

 

III. PROJETS 
• Projets en cours : 

o Formation Assistant(e) de vie aux familles, dans le cadre d’un appel 

d’offres de Pôle Emploi : mise en place à partir de février. Une 

deuxième session pourrait avoir lieu au second semestre. 

o Formation Parcours d’accès à la qualification Services à la personne et 

à la collectivité, dans le cadre d’un appel à projet de l’Etat : mise en 

place au cours du 1er semestre 2021. 

• Projets à venir (en cours d’ingénierie) : 

o Agent de maintenance bâtiment : une étude est menée actuellement 

auprès des collectivités territoriales du Sud Essonne pour analyser les 

besoins de recrutement sur ce métier et de formation de leurs agents 

d'entretien du bâtiment. Les résultats de l’analyse pourraient conduire 

Horizons à développer cette action dans les prochains mois. 

o CACES et Titres professionnels : un rapprochement est en cours avec 

un partenaire pour mettre en place les CACES 1, 3 et 5 ainsi que les 

titres professionnels Préparateur de commande, Cariste d’entrepôt et 

Agent magasinier. A ce jour, nous étudions la faisabilité du passage 

obligatoire à la norme 489 et évaluons les investissements nécessaires 

pour former les différents publics visés. 
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Evaluation des clients 
 

L’ensemble des clients ayant répondu à l’enquête menée via un questionnaire Google Form sont 

très satisfaits ou satisfaits sur l’ensemble des items évalués : satisfaction de leurs salariés ; 

formateur à l’écoute ; amélioration de l’efficacité dans le travail de leur salarié et renforcement 

de leurs connaissances ; échanges avec Horizons ; suivi administratif (attestations, facturation, 

conventions, etc) ; respect des engagements pris ; réactivité de l’équipe par rapport aux 

demandes. 

Ils sont prêts à faire de nouveau appel à Horizons.  

Certains d’entre eux complètent leur évaluation par des remarques : « La proximité est un atout 

pour l’association » ; « Des formations et des réponses toujours adaptées aux besoins individuels 

des stagiaires » ; « Une écoute toujours positive pour répondre au mieux à nos demandes et 

attentes » ; « Les stagiaires sont très satisfaits du contenu des formations. La seule chose, c'est 

qu'ils aimeraient que cette formation soit pérenne et continue ». 

 

Evaluation des financeurs 
 

Il est à noter que les financeurs publics ne nous font aucun retour sur les questionnaires qui leur 

sont adressés. Seuls 2 financeurs privés ont complété l’évaluation créée via Google Form. Ils sont 

très satisfaits ou satisfaits sur l’ensemble des items évalués : retours des publics pour lesquels 

l'action a été mise en place (satisfaction portant notamment sur la qualité de la formation dans 

son ensemble, la qualité des intervenants, la qualité des supports pédagogiques et l'atteinte des 

objectifs visés) ; qualité des échanges avec Horizons ; qualité du suivi administratif (remontées 

d'informations, facturation, conventions, etc) ; respect des engagements pris ; réactivité de 

l’équipe par rapport aux demandes ; qualité du suivi des publics cibles par Horizons (relations 

avec les référents, retours, comités de suivi, ...) ; qualité des rendus (Bilan / Comité de pilotage, 

…) ; mobilisation d’Horizons pour le public. 

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

formation ou sur d’autres actions.  

 

Evaluation des stagiaires 
 

Extraits des écrits 

Formations à dominante Insertion sociale : « J'ai apprécié la manière et le savoir-faire de la 
formatrice, ça a été une bonne expérience pour moi » - « J'ai beaucoup appris sur mon image et 
ma personnalité, je suis très satisfaite de cette formation » « Formation très complète » - « J'ai 
appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas et je comprends que l'image et l’estime de 
soi sont très importants pour avancer dans la vie » - « Formation très enrichissante et riche en 
partage et en réflexion sur soi et les autres. Pouvoir échanger et débattre avec les collègues 
permet d'évoluer dans sa façon de penser et de voir le monde » - « Trop court. J'ai 
particulièrement aimé d'avoir pu voir les différentes sources de conflit et comment les traiter ». 

Formations à dominante Insertion professionnelle : « J'ai apprécié l'accueil bienveillant des 
formatrices et tous les détails expliqués pendant cette formation et le dispositif 
d'accompagnement sur mon projet professionnel » - « J'ai appris énormément sur moi-même 
dans le monde du travail et j'ai pu trouver des opportunités et des pistes et entretiens. Ça m'a 
beaucoup apporté humainement. Je suis totalement satisfaite » - « Cela m'a permis de reprendre 
confiance en moi grâce à l'écoute de la formatrice et sa bienveillance » - « J'ai appris des 
techniques efficaces de recherche d'emploi. Bonne cohésion du groupe, rythme de vie » - « Bon 
groupe, formatrice compétente et accessible. Trop court – « Il était très plaisant de ne pas avoir 
été pris pour un "chômeur comme un autre". Le suivi de la responsable de formation était 
agréable dans le sens où elle croit en notre possibilité d'exercer un métier qui nous convient 
plutôt que de nous diriger vers les emplois les plus accessibles » - « Contenu intéressant, 
accompagnement sérieux, super formatrice » - « Formation bonne dans l'ensemble avec un suivi 
personnalisé pour chaque personne » - « Formation efficace » - « C'était une très bonne 
formation. J'ai pu découvrir, apprendre des choses que je ne savais pas forcément. De plus c'était 
un bon groupe. Notre formatrice est une formatrice vraiment excellente, gentille, sympathique, 
à l'écoute. Elle nous a guidés et nous a appris beaucoup de choses. Grâce à elle j'ai bien pu 
identifier et savoir ce que je voudrais être et faire. Cette formation a été positive pour moi, je l'ai 
beaucoup apprécié » - « C'est la meilleure formation d'insertion que j'ai faite » - « C'est un 
programme de formation très bien structuré qui soulève les aspects nécessaires à la recherche 
d'emploi et de formation ». 

Formations à dominante Linguistique : « 'J’ai aimé cette formation c'est le temps qui est court, 
j'aime la clarté et la disponibilité » - « J'ai aimé la variété des exercices, l'aide apportée par la 
formatrice » - « Je pense que je suis en train d'atteindre mes objectifs » - « Ce que j'apprends 
m'apporte beaucoup, la formatrice explique bien »  

 



 
21 

Formations techniques 

o Formations pour les assistant(e)s maternel(le)s : « Formatrice impliquée et très à l'écoute 
des demandes formulées » - « Formation très pédagogique. Pas vu le temps passer car 
formation très vivante grâce à la formatrice et l'ambiance du groupe » - « Formatrice très 
disponible qui a complété à chaque séance les documents » - « La formation était très 
motivante, avec beaucoup de pratique et d'échange ». 

o Formations aide à la personne : « J'ai beaucoup appris pendant cette formation » - 
« Formation complète » - « Matériel bien adapté pour effectuer les taches » - « Je vais 
améliorer ma façon de faire » - « J'ai appris des techniques que je ne connaissais pas ; 
cela a été une bonne expérience pour moi » - « J'ai aimé l'apprentissage de nouvelles 
astuces et méthodes, les conseils de la formatrice » - « La formation est complète, rien à 
redire » - « J'ai aimé le débat , l'échange avec les stagiaires et la formatrice et la remise 
en question » - « La formatrice était compétente, j'ai tout aimé. Ça m'a permis de 
répondre à des question que je me posais » - « J'ai aimé la formatrice et la façon 
d'expliquer et d'apprendre des choses essentiels dans notre vie et notre travail ». 

o Formations collectivités : « J'ai tout aimé : savoir comment utiliser les produits, leur 
dosage et apprendre comment nettoyer les locaux » - « J'ai bien aimé cette formation 
car j'ai pu me remettre à niveaux et en apprendre davantage » « Rien à redire parfait. 
Cela m'a permis d'apprendre des choses avec d'autres personnes et formatrice à l'écoute 
envers nous et explique bien » - « J'ai vraiment aimé la sagesse que la formatrice a 
employé pour nous expliquer tous les principes à appliquer pour lutter contre ce virus 
dans notre travail » - « On apprend dans une très bonne ambiance » - « J'ai aimé les 
explications simples et détaillées ». 

o Formations prévention : « J’ai appris de nouvelles choses, super, explique bien les 
choses » - « J'ai beaucoup aimé votre accueil. Merci à toute l'équipe » - « J'ai aimé la 
formation car j'ai appris beaucoup de choses et de connaissances » - « J'ai aimé tout 
apprendre correctement : les manipulations exactes » - « Bonnes explications des 
gestes » - « Les propos étaient clairs et ont rafraichi mes connaissances » - « Très bon 
professionnel, mises en situation très réalistes, formation motivante » - « Excellente 
formation, riche en apprentissage » - « Très bon formateur, accessible et motivant ». 

o HACCP : « J'ai appris beaucoup de choses techniques » - « J'ai aimé la pratique et la 
manière dont explique la formatrice » - « J'ai aimé le fait qu'il y ait beaucoup 
d'informations indispensables avant d'ouvrir un restaurant ; formatrice efficace, claire et 
sympathique » - « Formation très intéressante qui va servir dans mon travail, formatrice 
très pédagogue et qui explique bien ». 

Informatique : « J'ai aimé apprendre les fonctions d'Excel » - « La formatrice est très 

compétente » - « La formatrice explique très bien et est très à l'écoute, j'ai beaucoup appris » - 

« J'ai aimé la précision, la compétence, la convivialité et la disponibilité de la formatrice » - 

« Formatrice très pédagogue qui s'adapte aux besoins des personnes et propose des solutions et 

de bonnes pratiques » - « J’ai aimé la qualité pédagogique du formateur et sa disponibilité » - 

« La formatrice est très à l'écoute et explique bien » - « La gentillesse, le dynamisme, la 

disponibilité, la transmission de la formatrice. Sans oublier sa patience. Un grand merci à elle ». 
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Evaluation interne 
 

Les enquêtes menées en interne via un questionnaire Google Form permettent de cibler les 
difficultés rencontrées, d’envisager des solutions et de prioriser les actions. 
 

o Positionnement 

 Difficultés linguistiques 

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

La Fiche d’accueil a été remodelée en 2019 pour intégrer ces éléments. 
 

o Gestion des demandes imprévues 

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

Les suites données à ces demandes sont variables : gestion interne, en intégrant le stagiaire sur 
une autre action dans le cadre de la définition d’un parcours (par exemple intégration d’une 
personne participant à une action d’insertion sociale, dans une action d’insertion professionnelle 
avec la possibilité de suivre les 2 actions en parallèle), gestion interne, en définissant un parcours 
individuel plus adapté (déploiement d’ateliers spécifiques en linguistique, par exemple, pour 
ceux maîtrisant l’oral mais pas l’écrit, gens du voyage, notamment), gestion externe, en 
accompagnant le stagiaire dans la recherche de solutions adaptées à sa requête (par exemple, 
recherche d’autres organismes de formation pour préparer les certifications les plus adaptées). 

Cette gestion, nous aura amené à mettre en place un coaching pour une longue formation 
certifiante afin d’éviter toute rupture du parcours et des entretiens individuels contribuant à 
résoudre les difficultés rencontrées au fil de l’eau (notamment administratives). 
 

o Gestion matérielle 

Le matériel mis à disposition, permet de mener la formation dans de bonnes conditions. 
Néanmoins, en 2020-2021, le plateau technique est plus utilisé que par le passé en raison de la 

juxtaposition de formations nécessitant d’y avoir accès pour les mises en situation dont 
l’organisation a dû être redéfinie en raison des consignes sanitaires (petits groupes, donc pour 
un même nombre de stagiaires, utilisation accrue). 

La mise en place d’un planning des salles en version informatique pour une meilleure accessibilité 

contribue à la levée de cette difficulté. 

Concernant internet, le Pôle est toujours confronté à des difficultés de connexion et de lenteur 
du réseau. Le déploiement d’amplificateurs de réseaux Wifi début 2021 s’avère insuffisant. 
D’autres alternatives devront être étudiées dont notamment la mise en place d’une 4 G pour 
Horizons. 

 
 

o Adaptation des supports pédagogiques 

Au fil du temps, les dossiers formations sur le Partage pouvaient intégrer autant de supports 
pédagogiques différents que de formateurs les ayant animés ou de groupes ayant été 
accompagnés.  

La décision d’appliquer une nouvelle procédure en 2020, est aujourd’hui effective : les formateurs 

ont accès aux supports en version PDF sur le Partage. Pour toute modification, une demande 

justifiée doit être formulée auprès de la coordination pédagogique qui conserve les moutures 

modifiables. 

 

o Difficultés rencontrées 

Les outils informatiques. Cette difficulté évoquée en 2020 a été levée. L’ensemble des 
ordinateurs des salariés amortis ont été remplacés. 

L’accueil des intervenants ponctuels. Afin de permettre aux intervenants extérieurs ou aux 
salariés en CDD courtes durée d’appréhender au mieux leur environnement et l’organisation de 
la structure, une nouvelle version du livret d’accueil est en cours de réalisation. Des items non 
abordés à ce jour seront inclus (procédures, arborescence du serveur, emplacement des 
supports, détail des supports pour chaque étape du parcours, …). 
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Ils parlent de nous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extraits du site de la CAESE du 07 avril 2021 

Etampes Info du 06 mars 2020 

 

Etampes info du 05 février 2021 
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Ils nous soutiennent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 

FONCTIONNEMENT L’INVESTISSEMENT 

LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 


