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RAPPORT MORAL 
 

Retour sur l’année écoulée 

L’année 2021 aura été marquée par l’arrêt de la mise à disposition gracieuse des locaux par 

Barthelemy Durand. Si les redevances ont eu et auront des répercussions sur les budgets 

des structures implantées, l’allotissement en 3 ensembles du site et l’obtention de ces lots 

par 2 entités différentes n’auront pas facilité la gestion du Pôle Economie Solidaire. En effet, 

la SCOP, membre historique du GES du PES – SE, n’a pas souhaité répondre solidairement 

avec les autres structures du Pôle Economie Solidaire et s’est vu attribuer un des bâtiments 

par Barthelemy Durand. Dès lors, comment gérer cette situation de « copropriété » sans 

octroyer à l’un des attributaires un pouvoir de gestionnaire, d’autant plus si l’un d’entre eux 

refuse de participer aux dépenses communes ? 

Au-delà de cette difficulté et fort heureusement, l’association est parvenue à traverser la 

crise sanitaire sans impacts majeurs. Le respect de la distanciation sociale par le déploiement 

d’activités distancielles de compensation, la répartition en sous-groupes, l’investissement en 

matériel et produits de désinfection, les interventions quotidiennes de nettoyage … toutes 

ces mesures auront, certes représenté des coûts importants, mais limité les incidences à des 

absences de stagiaires et des arrêts de travail. En conséquence, un budget supplémentaire 

(matériel, produits d’entretien, personnel) a été nécessaire pour faire face à cette situation. 

Grâce à l’équipe, l’année 2021 nous aura permis de renforcer notre projet associatif. D’abord, 

par la mise en place de nouvelles actions à destination des personnes en recherche d’emploi 

avec le Titre professionnel Assistante de vie aux familles ; ensuite par la reconnaissance de 

notre savoir-faire avec l’obtention, une nouvelle fois, de la Certification ISQ OPQF ; enfin, 

par la diversification de notre offre certifiante à destination des publics non diplômés avec 

le dépôt des dossiers CléA et CléA numérique. 

Tout au long de l’année 2021, pour garantir la qualité de notre accompagnement et de nos 

formations, nous avons réalisé d’importants travaux d’aménagement dans le bâtiment 2 

(notre nouveau local), investi dans d’autres moyens pédagogiques (notamment dans le 

cadre du distanciel et de l’individualisation) et assuré la formation de membres de l’équipe 

visant le déploiement d’activités complémentaires à moyen terme 

 

Perspectives d’avenir 

En 2022, nous continuerons dans cette voie : en poursuivant les travaux pour accroître la 

qualité de l’accueil et réaliser des économies d’énergie, en obtenant de nouvelles 

habilitations permettant de déployer des modules adaptés au public en parcours d’insertion 

(agrément et habilitation PIX par exemple) et en menant l’ingénierie et les études de marché 

nécessaires au déploiement de nouvelles activités (bilans de compétences ? validation des 

acquis de l’expérience ?). 

Nous nous devons d’anticiper car en 2022-2023, plusieurs actions d’envergure à destination 

notamment des bénéficiaires du RSA et des réfugiés prendront fin. Le challenge de ces 

prochains mois est de mener des réflexions autour de 3 axes : 
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• La visibilité permettant d’accroître les positionnements (internet ? permanences ? 

journées portes ouvertes pour référents et tout public ?) 

• La pérennisation des actions (quelles adaptations ? quels rapprochements vis-à-vis 

d’autres structures ? quels territoires ?) 

• Le renforcement de notre offre de service pour les publics les plus fragilisés (quelles 

nouvelles actions ?) 

D’ici là nous espérons pouvoir renouer avec notre traditionnelle Fête des stagiaires. Ce fut 

de tout temps l’occasion de présenter les activités menées par l’association, favoriser les 

liens entre acteurs et montrer que les participants pouvaient collaborer et créer ensemble, 

quel que soit leur âge, leur genre, leur nationalité, leur religion et leur culture. De plus que 

ceux pour qui l’emploi n’était pas envisageable à moyen terme, pouvaient s’investir dans 

une activité pour des tiers. Nous attendons tous, bénévoles et permanents, d’organiser à 

nouveau cet événement fort de notre association. 

Ce rapport moral est l’occasion de remercier l’ensemble des acteurs qui s’investissent d’une 

manière ou d’une autre à nos côtés pour assurer nos missions. En 2021, nous souhaitons 

mettre en avant le proviseur et le personnel du lycée de Cerny pour le don de matériel qui 

ont permis d’améliorer la qualité de l’environnement des stagiaires accueillis, les directions 

et les professionnels du Point d’accès aux droits, du Centre Départemental pour la santé, du 

service culturel, … pour le temps dédié à la présentation de leurs activités et à la prise en 

charge des participants. 

 

 

Nicole DELTON, Présidente 
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PETIT 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 
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ESAT :  Etablissement et Services d'Aide par le Travail 

ETP :  Equivalent temps plein 

EVS :  Emploi 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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Principes de développe-

ment durable dans les 

volets sociétal, économi-

que, environnemental et 

gouvernance 

Agrément pour nous 

ancrer dans l’ESS : but 

d'utilité sociale et 

excédents pour la 

poursuite de l’activité. 

Reconnaissance de notre 

engagement auprès des 

publics en grande précari-

té par la mise en place 

d’actions spécifiques et 

adaptées. 

Engagement concernant 

des valeurs communes et 

un projet social partagé 

par les structures du Pôle 

Economie Solidaire 

BREVE PRESENTATION 
Notre histoire en quelques dates 
Le besoin en formation des premières structures d’insertion implantées sur Etampes, 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.  

 

 

 

Chartes et engagements 

 

1999

• Création de 
l'association

2003

• Changement de 
nom : 

HORIZONS

2005

• Implantation sur 
le PES

2006

• Réponse aux 
premiers appels 

d'offres

2009

• Label qualité ISQ 
OPQF

2010

• Habilitation et 
agrément IPERIA

Depuis 2015  

• PRAP

• SST

• CLEA

• PCIE

• HACCP

• ....

2020

• Label QUALIOPI

Charte FFP 
Responsabilité 
Sociétale des 
Entreprises

Entreprise 
Solidaire 
d’Utilité 
Sociale

Charte du GES
Labellisation 

Agenda 21 du 
CD
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Labels et agréments 

A. Qualité 

 

 

 

 

 

B. Actions de formation et évaluations de certifications 

 

Depuis 2020 Depuis 2010 Depuis 2009

Formations des branches du particulier employeur par IPERIA
l'Institut.

HACCP par la DRIAAF. 

Acteur prévention des risques liés à l’activité physique sur les 2
spécialisation par l’INRS (2 S et IBC).

Passeport de Compétences Informatiques Européens par ICDL.

Pour bénéficier des 

fonds publics 

Pour mettre en place 

des actions pour les 

SPE 

Pour valoriser le 

savoir-faire et le 

professionnalisme 
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C. Activité 

L’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. 

 

L’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’associa-

tion. 

 

  

Titre professionnel Assistant de vie aux familles par la
DIRECCTE.

Sauveteur, secouriste du Travail par l’INRS.

Diplôme Initial de Langue Française par le CIEP.

Evaluations préalables et finales et formation de la certification
Socle de connaissances et de compétences professionnelles
CLEA par Certif'Pro.

Evaluations préalables et finales et formation de la certification 
Module complémentaire numérique du CLEA par Certif'Pro.
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Evolution de l’activité au fil des ans 

A. Evolution des heures stagiaires 

 

 

B. Evolution du chiffre d'affaires et subventions projet 
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LA GESTION DE L’ASSOCIATION 
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. 

 

Le conseil d’administration 

En 2021 : 6 conseils d’administration (25 janvier – 29 mars – 17 mai – 14 juin – 08 octobre – 

10 décembre) et 1 assemblée générale ordinaire (14 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 2 administrateurs, conformément à l'article 5 des 

statuts de l'association : CADO GUIOMAR Laetitia et ADER Françoise 

 

L’équipe salariée au 31 décembre 2021 

- Directeur : CASALS Vincent 

- Coordinatrice pédagogique : BRAEME Isabelle 

- Service administratif : Isabelle ACHARD / Clarisse CAREL / Laetitia BLASSELLE 

- Formateurs permanents 

o Célima CLARICO - Référent Insertion sociale et Prévention des risques 

o Nathalie MAGOT / Alexandra LEVEAU / Pascale PENSUET / BOPOUNGO Jean 

- Référents Emploi 

o Maryne PRIGENT / Caroline PHILIPPON / FERNANDES Etienne - Référents 

linguistique et Compétences clés 

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

o Isabelle BRAEME / Isabelle ACHARD - Référents bureautique 

o Tuba NAJIB - Référente aide à la personne 

- Formateurs occasionnels et autres organismes de formation 

- Responsable de la Comptabilité et de la paie : Miguel MARTINS (via Les Potagers du 

Télégraphe - Convention de mise à disposition) 

  



 

 13 

PARCOURS DU STAGIAIRE  
 

Du positionnement à l’entrée en formation 
 

 

 

Chiffres clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 642 

positionnements 

estimés

1 370 personnes 

rencontrées

1 024  

personnes 

entrées

968 personnes 

formées

Clients privés

Inscription des 
salariés.

Relation 
dématérialisée avec 

l'employeur

CPF

Demande de devis
via le site Pôle Emploi 

ou Mon compte 
formation.

Relation 
dématérialisée avec 

le candidat

Financeurs publilcs

Réception de la 
fiche de laison et / 
ou vérification de 

l'éligibilité.

Relation 
dématérialisée avec 

le référent

Rencontre physique 
du candidat

Entrée en formation 
validée directement

ou après test de 
niveau (compétences 

clés, informatique).

Entrée en formation 
effective après test 
de positionnement 

si prérequis.

Entrée en formation 
effective par la phase 

diagnostic.

Réorientation 

vers une 

action plus 

adaptée en 

interne ou 

externe avec 

retour au 

référent 

- 1 272 

Convocations en 
masse à des 
informations 
collectives / 

positionnements 
non honorés  

- 346 

Autres attentes / 
Freins et difficultés / 

Prérequis non 
atteints / Evolution 
positive (emploi, 
autre formation)  

Contraintes 
personnelles 

- 56 
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Les prescripteurs 

 

 

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

mêmes. 

• Les référents du Conseil Départemental auront été à l’origine de 308 entrées en 

formation (+ 13 % par rapport à 2020). 

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

biais, 236 salariés différents (+ 30 % par rapport à 2020).  

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

stagiaires qui seront entrés en formation par une démarche personnelle et directe : 

145 assistantes maternelles et 59 candidatures spontanées, soit 204 stagiaires 

concernés (+ 10 % par rapport à 2020). 

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

qu’ils accompagnent et / ou de leurs salariés.  

 

L’entrée en formation 

A.  Caractéristiques du public 
Public très féminin. 70 % des personnes formées sont des femmes.  

Public jeune. 42 % des personnes formées sont âgées de moins de 35 ans (même 
proportion qu’en 2020). 
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Public de proximité. La moitié des stagiaires proviennent des 2 territoires dans 
lesquels Horizons est implanté. Pour la troisième année consécutive, ceux résidant 
Cœur Essonne Agglomération sont plus nombreux que ceux provenant de la 
Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne, même si l’écart se 
réduit. 26 % 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, 8 % la Communauté 
d'agglomération Grand Paris Sud, 6 % la Communauté d'agglomération du Val-
d'Yerres - Val-de-Seine, 6 % la Communauté de Communes du Dourdannais en 
Hurepoix, 5 % la Communauté de Communes du Val d'Essonne, 4 % la 
Communauté de Communes entre Juine et Renarde, 4 % l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre, 2 % la Communauté de Communes des Deux Vallées, 1 % la Communauté 
de Communes du Pays de Limours. 

Seuls 20 stagiaires (2 %) proviennent d’autres Départements (28, 45, 75, 77, 78, 94). 

Des habitants des quartiers prioritaires. Parmi les stagiaires pour lesquels l’information 
a été collectée, 112 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.  
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Des personnes fragilisées 

…  PAR UNE SITUATION FINANCIERE PRECAIRE  :  parmi les personnes accompagnées en 

formation et dont nous avons les informations, 317 perçoivent le RSA et 21 l’AAH. 

…  PAR UNE ARRIVEE EN FRANCE RECENTE  :  parmi les personnes accompagnées en formation 

et dont nous avons les informations, 56 ont signé leur CIR (Contrat d’intégration 

républicaine) depuis moins de 5 ans, 30 ont le statut réfugié et 3 sont de jeunes PIAL). 

…  PAR L ’ABSENCE DE QUALIF ICATION  :  289 stagiaires dont le niveau est connu, relèvent des 

niveaux infra 3 (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. 

…  PAR LA NON MAITRISE DE SAVOIRS DE BASE :  204 stagiaires (soit 21 % des personnes 

entrées en formation) déclarent rencontrer des difficultés linguistiques ou d’illettrisme. Des 

difficultés orales ou écrites qui amplifient les difficultés d’insertion sociale ou 

professionnelle. 101 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. 

…  DES CONTRAINTES PERSONNELLES  :  qu’il s’agisse de problèmes de logement (6 % des 

stagiaires sont hébergés chez des tiers, risquent une expulsion, vivent dans un logement 

inadapté, …), de santé (8 % 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 (4 % rencontrent des difficultés de solutions sur le moyen terme ou les mercredis 

et vacances scolaires). 

…  PAR UN ISOLEMENT SOCIAL  :  42 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 : 263 stagiaires et 16 012 heures stagiaires : 

 certifiant pour demandeurs d’emploi : titre professionnel Assistant de 

vie aux familles 

 professionnalisant : 

• pour assistant maternel et / ou crèches : Comprendre les 

émotions pour mieux accompagner l'enfant au quotidien - Les 

nouvelles connaissances sur le développement global de 

l’enfant - Le livre et le tout-petit - Accompagner l’évolution 
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motrice et sensorielle de l’enfant - Parler avec un mot et un signe 

- Gérer son stress en situation professionnelle - Droits et devoirs 

dans l'exercice de son métier 

• pour SIAE, ASP et / ou ESAT : Entretien du cadre de vie - Entretien 

du linge - Ménage écologique - Nettoyage des vitres à faible 

hauteur - Techniques liées à la réalisation de la toilette - 

Communication 

• pour demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA : Parcours 

d'accès à la qualification 

o nettoyage : 32 stagiaires et 1 049 heures stagiaires : 

 pour SIAE : entretien des collectivités et des locaux 

 pour BRSA : agent de services hospitaliers ; 

o sécurité des biens et personnes : 181 stagiaires et 2 904 heures stagiaires => 

PRAP IBC, SST, HACCP ; 

o secrétariat, bureautique : 32 stagiaires et 633 heures stagiaires => Excel, 

Word, Powerpoint, … ; 

o moteurs et mécanique automobile : 6 stagiaires et 420 heures stagiaires  => 

Bases de mécanique 

- transversales : 

o mentales et apprentissages de base : 297 stagiaires et 11 411 heures 

stagiaires => linguistique, compétences clés, pré-code, gestion du budget, 

démarches administratives et nouvelles technologies, inclusion numérique, 

s’orienter dans les transports, … ; 

o d’orientation et d'insertion : 210 stagiaires et 26 693 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 : 52 stagiaires et 4 602 heures stagiaires 

=> gestion des conflits, image et estime de soi, insertion sociale. 
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C.  Des parcours 
Si une très grande majorité des personnes n’ont suivi qu’une seule formation, 16 % 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 2021, entre 

6 et 697 heures. Le parcours moyen, connait une forte augmentation (+ 25 %) par rapport 

aux 2 années précédentes et s’élève en 2021 à 69 heures. Cette évolution est liée au 

développement de formations longues dans le domaine professionnel. 

 

La sortie de formation 

A. Résultat aux évaluations / certifications 
96 % des stagiaires présentés à une évaluation certifiante ou à une habilitation, l’ont obtenu.  
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Ces résultats sont néanmoins disparates d’une formation à l’autre : 

• 81 % de ceux présentés au PCIE ont obtenu la certification visée. Ces certifications 

nécessitent que les participants s’exercent lors de chaque intersession à partir des 

activités complémentaires remises aux participants et / ou des modules d’e-learning. 

Or, tous les stagiaires ne le font pas. Par ailleurs, les modalités de passation (test) et 

le score à atteindre (75 %) ne sont pas adaptés à l’ensemble des profils accompagnés. 

• 96 % de ceux présentés au PRAP et ayant suivi la formation dans son intégralité ont 

réussi les épreuves certifiantes. 

• 100 % de ceux présentés au SST et ayant suivi la formation dans son intégralité ont 

réussi les épreuves certifiantes. 

• 92 % des stagiaires ADVF ont obtenu le titre dans son intégralité et 8 % (soit 1 

personne) l’a obtenu partiellement. 

• 96 % des stagiaires présentés au DILF l’ont obtenu. 

• 99 % des stagiaires ont obtenu l’habilitation HACCP. 

 

B.  Sorties post formation 
Parmi les 123 stagiaires entrées sur accompagnement intensif vers l’emploi, 62 sont sorties 

au 31 décembre 2021 : 

• 16 % sont sortis en formation professionnalisante ou certifiante 

• 40 % sont sortis en emploi 

• 24 % se sont vus préconiser une étape complémentaire dans le cadre de leur parcours  

• 29 % étaient en recherche d’emploi 

• 15 % n’avaient pas donné de nouvelles 

61 personnes entrées en 2021, étaient toujours dans le dispositif au 01 janvier 2022. 

 

Parmi les stagiaires ayant finalisé leur formation Assistante de vie aux familles et nous ayant 

donné des nouvelles à 6 mois, 71 % sont en emploi et en CDI. 

 

Lors de la dernière enquête concernant la construction du parcours professionnel, 16 

stagiaires nous faisaient un retour : 3 étaient en formation professionnalisante, 3 étaient en 

CDD de moins de 6 mois et 10 en emploi durable (CDD de plus de 6 mois et CDI). 

 

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. 

Ces enquêtes de satisfaction sont analysées et nous permettent de définir des axes 

d’amélioration (voir la partie consacrée à l’évaluation). 
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La satisfaction (satisfaits et très satisfaits) s’élève en fonction des items entre 95 et 99 %. 

 

 

Extraits des écrits 

Formations à dominante Insertion sociale : « J'ai aimé la disponibilité et la clarté de la 

formatrice. » - « J'ai aimé apprendre à être plus à l'aise avec l'ordinateur. » - « J'ai aimé parler, 

débattre échanger, participer, rencontrer d'autres personnes et pouvoir dialoguer. Avoir un 

accompagnement avec ma formatrice a été très important psychologiquement et mentalement. 

C'est important d'avoir une vraie personne qui soit à l'écoute, percute et ne juge pas. C'est rare. » - 

« On nous pousse un peu aussi à prendre un peu plus d'assurance en soit. S'intégrer au travail 

proposer et au groupe, donner notre opinion sur tout qu’elle soit positive ou négative. Apprendre à 

s'orienter en ville, à pouvoir connaître toutes les structures (CAF, CPAM,...) qui nous sont utiles pour 

la vie quotidienne (remplir des dossiers,...). » - « C'est bien j'ai pu m'améliorer sur le coté 

professionnel et personnel. » - « Cette formation m'a permis d'avoir toujours confiance en moi 

quelles que soient les circonstances ». 

 

Formations à dominante Insertion professionnelle : « Je suis contente de pouvoir postuler 

toute seule et pouvoir regarder ma page Pole-Emploi, et donc chercher un emploi. » - « J'aime le 

travail ensemble, surtout l'oral en équipe. La formatrice donne envie de travailler. » - « J’ai 

particulièrement aimé la variété des thèmes abordés et son format régulier et cadré qui aide 

vraiment à se replacer dans une dynamique positive. L’accompagnement était très présent et de très 

bonne qualité. » - « Le vrai plus de cette formation est la formatrice et la qualité de son travail. Elle 

a été très disponible et à l'écoute de nos besoins. Son accompagnement, sa disponibilité, sa 

considération et ses conseils pertinents pour chacun d'entre nous ont été très appréciables et 

déterminant dans la réussite de cette formation. Un grand merci ! » - « Plein de bonnes informations 

sur tous les sujets qui touchent à la recherche d’emploi et la carrière professionnelle. Le formateur a 

fait un excellent travail, a transmis beaucoup de savoir, a su donner la motivation. Excellente 

expérience ! » - « Les supports pédagogiques permettent des réflexions poussées sur ce que nous 

sommes et quel type d’emploi nous intéresse. Mention particulière pour la formatrice. Elle a été très 

à l’écoute, dans l’analyse et de bons conseils. Elle m’a permis d’avancer ma réflexion et d’atteindre 

mon objectif. » - « La formation est très intéressante, les explications du formateur sont claires et 

précises. Il est aussi très à l'écoute. La théorie abordée avec des exemples concrets. Cette formation 

reprend les bases à connaitre tout en permettant à chacun de poser des questions pas rapport à ses 

projets. » 
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Formations à dominante Linguistique : « Je comprends bien le français maintenant mais j’ai 

encore des problèmes pour parler. » - « Je sais pleins de choses qu’avant je ne savais pas ! » - « Ma 

famille trouve que je parle et comprend beaucoup mieux qu’avant et moi aussi. » - « Je suis content 

car je peux faire des choses tout seul maintenant avant c’était trop difficile pour moi ! » - « Je parlais 

pas du tout avant mais maintenant je parle avec les gens en français et même avec les maîtresses de 

mes enfants, je suis trop contente. » - Je ne savais pas du tout lire, ni écrire et maintenant je connais 

toutes les lettres, j’arrive à recopier un texte en écriture attachée et je commence à lire un petit 

peu ! » - « J'ai aimé raviver des connaissances acquises par le passé et apprendre de nouvelles 

choses. » 

 

Formations techniques 

o Formations pour les assistant(e)s maternel(le)s : « Nous avons eu une formatrice 

superbe qui nous a appris beaucoup de choses en 3 jours qui m'aideront dans mon quotidien 

professionnel et personnel. J'ai aimé la mise en pratique des comptines, des histoires et des 

jeux. » - « J'ai aimé apprendre les signes et comptines. Vivement le deuxième niveau. » - 

« Continuez ainsi : stage très riche et diversifié par les différents ateliers et sujets abordés. » - 

« C'est la découverte d'une culture inconnue pour moi qui a provoqué une nouvelle ouverture 

d'esprit (nouvelle situation). » - « Une formatrice compétente et agréable. Une très bonne 

pédagogie. » J’ai particulièrement aimé les interactions avec la formatrice pour répondre au 

plus près de nos questionnements par rapport à notre métier. » - « Cette formation devrait 

être obligatoire, trop de lacunes pour beaucoup d’entre nous. D'ailleurs elle mériterait d'être 

approfondie par une suite pour aller dans le détail. Heureusement aujourd’hui il existe des 

outils de calculs recommandés par la formatrice dont je n’avais pas connaissance. » - « Cette 

formation est indispensable pour devenir une meilleure professionnelle. » 

o Formations aide à la personne : « Formation complète (cours et pratique). » - « J'ai aimé 

les acquis, la transmission des savoirs de notre formatrice et les propositions de produits 

naturels pouvant permettre de plus ou moins utiliser les produits chimiques. » - « Formatrice 

très pédagogue. » - « Formation parfaite comme ça. Tout va bien. » - « J'ai découvert la 

Jeanette et la patemouille. » - « Notre formatrice elle est passionnante et explique bien. » - 

« J'ai aimé se mettre en condition réelle et pratiquer. » - « La formatrice prend le temps de 

nous expliquer de différentes manières afin qu'on puisse mieux comprendre » - « J'ai aimé 

apprendre les bons gestes. » - « Les explications et les supports sont supers. » - « Chaque 

question a été parfaitement expliqué. » - « J'ai aimé tout le déroulé. Je saurai communiquer 

avec mes clients. » - « La formation m'a fait apprendre des choses que je ne connaissais pas. 

La formatrice est très à l'écoute et a su répondre à toutes mes questions. » 

o Formations collectivités : « J'ai aimé l'échange avec la formatrice et l'écoute. » -« J'ai aimé 

le déroulement et la pratique. » - « J'ai appris beaucoup de choses sur la façon de faire ce 

métier. » - « J'ai beaucoup appris » - « Rien à changer la formation, les explications et les 

supports est supers. » 

o Formations prévention : « J'ai aimé du début jusqu'à la fin. » - « Contenu clair et 

documenté. » - « J'ai aimé tout sur la sécurité et les dangers » - « J'ai aimé apprendre à gérer 

les risques liés dans le travail que nous ignorons. » - « Explications très claires et 

compréhensibles. » - « J'ai aimé les explications de la formatrice et notamment comment 

mettre en pratique cette formation sur le terrain - « J'ai tout aimé j'ai appris beaucoup de 

choses et c'est très intéressant, fortement conseillé +++. » - « J'ai aimé connaitre les gestes de 

secours au travail et toute la législation. Les explications de la formatrice étaient bien claires. 
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Très bonne formation » - « La formatrice s'adapte au handicap. » - « J'ai aimé la méthodologie 

et la pédagogie de la formatrice. »  

o HACCP : « J'ai aimé la pratique, la cuisine pédagogique, avoir appris des choses que je ne 

savais pas sur l'hygiène. » - « J’ai aimé le contenu de la formation, les explications de la 

formatrice et les pratiques. » - « J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas en 

restauration : les règles d'hygiène, de sécurité, les risques et les dangers. » – « La formatrice 

nous a très bien expliqué, elle était à notre écoute. » - « Formatrice impliquée, bonne entente 

au sein de l'équipe. » - « La formatrice est à l'écoute et prend son temps pour que l'on 

comprenne bien. » - « La formatrice prend le temps de nous expliquer de différentes manières 

afin qu'on puisse mieux comprendre. » 

Informatique : « J'ai aimé les explication simples et logiques » - « Explication écrite sur un tableau 

blanc et projections (rétroprojecteur) pour révisions. Personnalisée à mes besoins et à mon niveau, 

formateurs très pédagogue. » - « Formatrice qui explique bien, est disponible et agréable, ce qui 

permet d'enregistrer de nouvelles informations rapidement et dans de bonnes conditions. » - « J'ai 

aimé la qualité du contenu de la formation et la pédagogie de la formatrice. Très utile pour un futur 

emploi. » - « J'ai aimé l'accompagnement, et les explications des exercices. » - « J'ai aimé la méthode 

d'apprentissage. » – « Apprentissage clair, formatrice agréable et adaptation aux différents 

niveaux. »  

 

Les insatisfactions ou les propositions d’axes d’amélioration sont traités et présentés dans 

le chapitre Enquête de satisfaction. 
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RESSOURCES HUMAINES 
En interne 
Répartition à partir des heures travaillées uniquement : 

• 9.9 ETP formateurs salariés (+ 2.1 par rapport à 2020) 

• 4.6 ETP administratifs (+ 1.2 par rapport à 2020) 

• 0.9 ETP bénévolat et autre (- 0.1 par rapport à 2020)  

• 0.4 ETP autres intervenants dont indépendants (+ 0.2 par rapport à 2020) 

 

 

 

A. Des départs 
En fin de 2ème année de DUT Gestion des entreprises et des administrations, Mariama B. 

souhaitait poursuivre son parcours en alternance dans une spécialisation Ressources 

Humaines. Seule une structure d’une taille plus importante pouvait avoir un service dédié et 

répondre ainsi à ses attentes. Elle signera donc sa troisième année dans une entreprise 

munie d’un service Ressources Humaines. 

Arrivé en avril 2016 du Sud de la France, Damien F. prenait en charge des groupes de 

stagiaires en parcours linguistiques. Après 5 ans, il reprenait, grâce à Transition Pro des 

études en Master 2 pour se spécialiser dans la conception de formation en modalité 

distancielle. Il signait un CDI au sein de l’entreprise où il effectuait son stage. 

Embauchée pour remplacer Nathalie pendant son arrêt maladie, Michelle Y. est finalement 

restée 20 mois pour accompagner des stagiaires à la construction de leurs parcours et à leur 

entrée dans le marché du travail. Depuis, elle a repris son activité initiale en tant que 

conseillère en insertion professionnelle. 

Embauchée dans le cadre d’un parcours d’accès à la qualification aux métiers de l’aide à la 

personne et à la collectivité, Tuba N. est venue renforcée l’équipe sur les formations en lien 

avec son expérience d’auxiliaire de vie. 

Un grand merci à eux pour s’être investis à nos côtés.  
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B. De nouveaux salariés 
Parti en avril 2019 pour mener des projets personnels, Jean B. rejoignait une nouvelle fois 

l’équipe près de 2 ans après. Il reprenait sa fonction de formation en insertion 

professionnelle. 

Suite à une immersion concluante, Laetitia B. était embauchée une fois son titre 

professionnel Secrétaire assistante obtenu. Elle venait renforcer l’équipe administrative alors 

que les emplois d’avenir n’étaient pas reconduits. 

Tout au long de l’année des salariés en CDD courtes durées sont venus renforcer l’équipe 

lors de période de suractivité temporaire ou d’actions de formations nécessitant 

l’intervention de spécialistes. En 2021 ce fut le cas : 

• d’Etienne F. et Meriam G., venus pour nous permettre de faire face à une activité 

particulièrement dense en fin d’année ; 

• de Soazig G., Claire L., Céline S., Jean-Marc F. et Emilie M. venus pour prendre en charge des 

formations nécessitant des spécialisations (psychologue clinicienne, art thérapeute, 

sophrologue, mécanicien, encadrante de buanderie-repasserie) 

 

En externe 

A. Recours à des prestataires 
Nous avons poursuivi le partenariat avec des prestataires externes pour étoffer notre offre 

de formation. 

Francette J. (Les faits Pygmalion), psychopédagogue a animé en 2021 une formation 

Gestion des conflits pour 14 heures formateurs. 

Karine D., titulaire d’un diplôme de compétences en langue des signes Française, a animé 

3 sessions de Parler avec un mot, un signe pour 63 heures formateurs. 

Cindy F., formatrice en communication gestuelle associée à la parole et monitrice de 

portage physiologique, a animé 3 actions Parler avec un mot, un signe pour 49 heures 

formateurs. 

Séverine S., psychomotricienne, sophrologue indépendante et formatrice, a animé plusieurs 

modules : Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au quotidien, 

Comprendre les nouvelles connaissances sur le cerveau de l'enfant, Le livre et le tout-petit 

et Accompagner l’évolution motrice et sensorielle de l’enfant pour 77 heures formateurs. 

Samia B., formatrice consultante niveau 6, a participé activement à la première session de 

formation Assistante de vie aux familles de 2021. 

 

B. Des partenaires 
De nombreux partenaires se mobilisent à nos côtés pour animer des séquences de 

formation, faire découvrir des métiers et des secteurs, recruter les stagiaires, valider les 

projets professionnels par les immersions, prendre en charge les difficultés sociales 

rencontrées par les participants, … 
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Certains d’entre eux se démarquent de par leur investissement et leur disponibilité pour 

favoriser la disponibilité des personnes en résolvant des difficultés rencontrées, c’est le cas 

du Centre Départemental de Prévention et de Santé, de la Maison de Justice et de Droit, de 

professionnels des Maisons Départementales des Solidarités, … 

D’autres participent activement par la mise en place de projets complémentaires à l’insertion 

socioprofessionnelle. C’est le cas du Théâtre des Châtaigniers.  

D’autres, enfin, en nous mettant à disposition des locaux ou en nous donnant du matériel, 

ce qui nous permet de mener des actions au plus près des publics visés et de renforcer la 

qualité des actions. C’est le cas en particulier des municipalités, du Conseil Départemental 

ou encore du Lycée Alexandre Denis à Cerny, … 

 

Formation de l’équipe 
En 2021, les formations auront permis : 

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

fonction : 

o pour les formateurs : 

 formation de formateur pour développer les compétences 

andragogiques de 2 membres de l’équipe 

 formation Initiation au digital learning avec Cléa Nathan pour diversifier 

les modalités d’accompagnement déployées par les 4 formateurs 

dédiés aux apprentissages de bases (linguistique / remise à niveau) 

 formation Transférence pour diversifier les modalités 

d’accompagnement déployées par les 4 formateurs dédiés à 

l’accompagnement socioprofessionnel 

 formation Travailler en ASL - grammaire et orthographe pour diversifier 

les champs d’intervention d’un formateur 

 parcours de formation « devenir examinateur -examinateur » DILF 

visant à renforcer notre capacité interne à faire passer la certification 

 formations SST et MAC SST pour permettre aux membres de l’équipe 

de gérer les situations de secourisme 

 formation Préparation à la certification DCL - Diplôme de compétence 

en langue pour être sensibilisée à un premier niveau de langage des 

signes 

o pour le service administratif 

 formations informatiques : Access, Les essentiels de l’ordinateur, Word, 

Excel et Présentation 

o pour le référent handicap 

 formations Accompagner un stagiaire en situation de handicap et 

Référent handicap pour prendre en charge les personnes concernées 
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• d’accompagner des salariés à l’acquisition de compétences participant au 

développement de nouvelles actions de formation ou de nouveaux segments 

d’activité : 

o La pratique du Bilan de Compétences pour anticiper le déploiement de cette 

catégorie d’action sur le Sud Essonne 

o L'accompagnement par la VAE pour anticiper le déploiement de cette 

catégorie d’action sur le Sud Essonne 

o formations Acquérir des bases en prévention des risques professionnels et 

Formateur SST pour renforcer nos capacités de déploiement et de 

développement dans le domaine du sauvetage et secourisme 

o formations Les essentiels du Web, Traitement de texte et Présentation pour 

renforcer nos capacités de formations bureautiques 

• de mettre à jour des compétences en lien avec l’évolution de certifications 

o formation Accompagnement à La Mobilité pour formateurs: PRAP 2S ou APS 

ASD pour pérenniser notre agrément et habilitation de la Prévention des 

risques dans les domaine sanitaire et social 

• 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 

 

C’est avec près de 20 000 € investis, 3.6 % 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. 
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ANALYSE DE L’ACTIVITE 
Evolution générale 
La crise sanitaire n’aura pas impacté l’activité d’Horizons en 2021. L’activité se traduit par : 

• le plus grand nombre de stagiaires accueillis depuis sa création (+ 32 % par rapport à 2020) 

• un nombre d’heures stagiaires en très forte hausse, avec une augmentation de plus de 69 % 

par rapport à 2020 ? 

 

Les 968 stagiaires auront réalisé, stage compris, 66 967 heures stagiaires. 

 

 

 

Evolution des secteurs 
Les formations spécifiques à des métiers connaissent, après des baisses consécutives depuis 

2018, une très forte augmentation de plus de 232 %. 2/3 de cette évolution sont liés aux 

formations Assistant(e) de vie aux familles mises en place sur l’année. 

La spécialité de formation « Actions et dispositifs d’insertion » connait quant à elle une 

nouvelle progression. L’augmentation de + 12 % correspond à l’activité qui avait dû être 

annulée en 2020 pour cause de confinement.  

 

De nouvelles actions 
Parmi les nouvelles formations déployées au cours de l’année 2021, nous pouvons citer : 

• des formations à destination des assistant(e)s maternel(le)s : « Accompagner l’évolution 

motrice et sensorielle de l’enfant », « Droits et devoirs dans l'exercice de son métier », 

« Comprendre les émotions pour mieux accompagner l'enfant », « Comprendre les nouvelles 

connaissances sur le cerveau de l'enfant » et « Le livre et le tout petit » qui auront 

concernées 96 stagiaires ayant réalisé 1 358 heures stagiaires ; 

• des formations métiers à destination des demandeurs d’emploi : « Parcours d'accès 
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à la qualification » et « Assistant(e) de vie aux familles » qui auront concernées 40 stagiaires 

ayant totalisé 13 483 heures de formation ; 

• une formation à destination de salariés de chantiers d’insertion : « Aide mécanicien » 

qui aura concerné 7 stagiaires ayant effectué 875 heures stagiaires. 

 

De nouveaux clients et commanditaires 
En 2021 nous aurons mis en place des formations : 

• pour 3 nouveaux clients privés : 2 ESAT (Paul Besson et La Nacelle) et 1 crèche ; 

• pour 7 nouveaux RAM : Le Plessis Pâté, Champlan, Les Ulis, Longpont, Palaiseau, Villejust et 

Gometz-le-Châtel 

 

De nouveaux outils 
En 2021, nous aurons étoffé notre offre d’apprentissage par l’acquisition de nouveaux outils 

permettant d’accroître l’individualisation des parcours et de proposer des solutions 

complémentaires aux temps dédiés en salle : 

• pour la linguistique => Projet Voltaire 

• pour l’emploi => Transférence 
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LES ENQUETES DE SATISFACTION 
Présentation 

Evaluation des stagiaires 

Les enquêtes de satisfaction en fin de formation sont complétées par des questionnaires adressés 

par mail et via Google Forms plusieurs semaines ou mois après la formation. Ces questionnaires 

portent sur les items suivants : formation, moyens matériels et pédagogiques, prestation du 

formateur, atteinte des objectifs, application des acquis post-formation, correspondance avec les 

besoins, développement des compétences, commentaires. 

Au jour de la rédaction du présent bilan, 1 ou 2 stagiaires, en fonction des items expriment des 

insatisfactions. 

 

Evaluation des clients 

Au jour de la rédaction du présent Rapport, 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.  

Deux axes d’améliorations sont énoncés : « assurer une communication en cas de 

superposition de sessions de formations » et « proposer davantage de formations à des 

dates différentes ». 

Un seul commentaire général : « Très bonne satisfaction dans l'ensemble ». 

 

Evaluation des financeurs 

Au jour de la rédaction du présent Rapport, il est à noter que parmi les financeurs publics 

ou apparentés, deux nous ont fait des retours. L’un indique par retour de mail, « Vous avez 

rempli les critères de renouvellement et la fin de votre label arrive le 25/01/2025. Je donne 

mon avis favorable pour attester de la véracité de votre démarche qualité. ». Le second 

considère que les items qu’il est en mesure d’évaluer (échanges, suivi administratif, 

engagements, réactivité, mobilisation) sont tous très satisfaisants. En commentaires sont 

indiqués : « Fourniture des éléments nécessaires à l'éligibilité de l'apprenant au PLAN DE 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES : complète, valide et dans le respect des délais ou si 

manquement avec une vive réactivité. Organisme répondant aux exigences de labellisation 

de notre groupement au niveau administratif [bien que] peu de contact relationnel puisque 

le respect de notre process administratif est bel et bien présent. » 

L’évaluation porte sur les items suivants : retours des publics ; qualité des échanges avec 

Horizons ; qualité du suivi administratif ; respect des engagements pris ; réactivité de 

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

des rendus (Bilan / Comité de pilotage, …) ; mobilisation d’Horizons pour le public. 
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Evaluation interne 

Les enquêtes menées en interne via un questionnaire Google Form permettent d’évaluer les 

items suivants : respect des prérequis nécessaires, attentes imprévues, matériel mis à 

disposition, supports pédagogiques, difficultés rencontrées, respect des engagements, 

respect du programme, adéquation du séquençage, satisfaction des stagiaires, autres. 

Ce questionnaire vise, non pas tant à évaluer la satisfaction de cette partie prenante, mais à 

définir des axes d’amélioration dans le fonctionnement interne à notre structure en termes 

d’organisation, de moyens matériels, de gestion administrative ou pédagogique. 

 

Analyse des insatisfactions et axes d’amélioration 

- 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 de maîtriser 

l’ensemble des compétences visées, pour approfondir des thèmes hors programme 

ou encore profiter de ces temps de socialisation qu’offre le collectif. A l’inverse, mais 

à la marge, certains stagiaires des actions Orientation et insertion considèrent que la 

formation est trop longue ou trop intensive. Pour eux, une formation plus courte et 

surtout davantage diluée dans le temps correspondrait à leurs capacités de travailler 

en autonomie. 

 Les durées étant exigées ou définies par les financeurs, nous n’avons que peu 

de leviers. 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. 

 

- L’insatisfaction concernant l’atteinte des objectifs (5 % des stagiaires) est 

généralement en miroir avec l’insatisfaction concernant la durée. La plupart d’entre 

eux participent aux actions Apprentissage de base et Orientation et insertion et 

considèrent que si dans le temps imparti par le financeur, ils ne maîtrisent pas la 

langue ou n’occupent un emploi, l’objectif final n’est pas atteint. 

 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 
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nécessaire des reconductions ou une intégration sur un autre dispositif (en 

interne ou en externe). En 2021, en complément de ces solutions, nous avons 

acquis de nouveaux outils dématérialisés permettant aux stagiaires de 

poursuivre leur apprentissage hors les murs (Projet Voltaire pour la 

linguistique et Transférence pour l’emploi). 

 

- 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 par leur référent socioprofessionnel sur la formation et considèrent 

négativement le caractère « obligatoire » de leur participation. 

 

- L’insatisfaction liée aux conditions matérielles (2 % des stagiaires) peut porter sur les 

locaux mis à disposition par les clients ou les commanditaires eux-mêmes qui ne 

permettent pas aux stagiaires de rester sur place pour le repas du midi, qui de par 

leur conception ou emplacement limitent le nombre de connexions simultanées, … 

mais également sur le matériel informatique ou le réseau de connexions internet 

quand ils présentent des lenteurs, le matériel pour les mises en situation quand il est 

considéré par le stagiaire comme insuffisant en nombre ou en diversité. 

 Pour 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. 

 Pour le matériel bureautique : installation des versions les plus récentes 

concernant Windows et les logiciels Word, Excel et Power-Point sur les 

ordinateurs dédiés au PCIE. 

 Pour l’accessibilité à la salle multimédia : création de 2 espaces dans 2 salles 

de formation différentes pour démultiplier nos capacités d’accueil et répondre 

aux besoins croissants. 

 Pour les mises en situation, acquisition de matériel complémentaire : par 

exemple, en 2021, verticalisateur et sangles. 

 

- Les insatisfactions concernant le contenu de la formation, la prestation des 

formateurs ou la formation (1 % des stagiaires) est exprimée pour l’essentiel par des 

stagiaires sur de longs parcours de formation. Ils considèrent que la formation n’est 

pas suffisamment adaptée à leurs capacités d’apprentissage ou à leurs niveaux de 

départ, qu’elle est trop contraignante dans sa durée ou dans sa modalité 

organisationnelle (horaires fixes de connexion pour le distanciel). Concernant les 

formations courtes, ces insatisfactions sont liées à des attentes complémentaires et 

hors programmes n’ont satisfaites ou à la non obtention de la certification visée. 
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- D’autres axes d’améliorations à étudier et / ou programmer : 

 Pour l’entretien des espaces verts, devenir autonome quant au matériel utilisé 

dans le cadre des mises en situation 

 Mettre en place une formation sur les outils et les méthodes pédagogiques 

 Réviser les modalités de positionnement et de validation des acquis pour les 

formations à destination des assistantes maternelles (outil d’auto-

positionnement exigé par IPERIA / test d’Horizons) 

 Simplifier la partie administrative en début de formation 
 

  



 

 33 

ET 2022 ? 
Les locaux 
Poursuite des travaux d’aménagement, notamment en termes d’isolation et de sécurité. 

Accompagnement par REC Innovation sur une réflexion autour des locaux : quelle solution 

privilégier (achat, location, construction) à partir des perspectives locales ? 

 

Un rapprochement de structures 
Une réflexion entamée en 2021 par Les Potagers du Télégraphe, Val’Emploi Services, 

Essonne MobilitéS et Horizons sera suivie en 2022 par un accompagnement de REC 

Innovation : quels projets partagés ? quel rapprochement ? 

 

Projets de formation 
• Salariés des SIAE : Initiation à l’entretien des espaces verts et Initiation aux travaux 

de bricolage. 

• Tout public : Agrément et habilitation PIX, service public en ligne pour évaluer, 

développer et certifier les compétences numériques. 

• Développement de nouveaux secteurs d’activité : accompagnement à la 

validation des acquis de l’expérience et bilan de compétences 

• Autre formation : BAFA 

 

Projets de territoire 
Une coordination territoriale linguistique est un groupement d’acteurs territoriaux 

collaborant pour l’accueil, le positionnement, l’orientation et l’intégration sociale des 

personnes ne maîtrisant pas ou peu la langue française. Or, le Sud Essonne en est dépourvu. 

Horizons souhaite s’inscrire dans cette démarche et porter ce projet qui, s’il aboutit, devrait 

nous conduire à : 

• porter des permanences d’accueil, d’évaluation linguistique et d’orientation des 

personnes à la recherche de cours et de formations de français sur le territoire ; 

• suivre les personnes évaluées et contribuer à la suite de parcours ; 

• animer le réseau des acteurs locaux de l’apprentissage du français et contribuer à 

leur professionnalisation ; 

• recenser et informer sur l’offre linguistique locale. 

 

Les outils de communication 
Etant dépourvu d’outils de communication spécifiques à certaines cibles, nous avons fait 

appel dès fin 2021 à une stagiaire, Evy T., pour nous aider à créer des triptyques. 3 brochures 

ont ainsi vu le jour en 2022 : une pour les structures de l’aide à la personne, l’une pour les 
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salariés du particulier employeur et enfin la dernière pour les entreprises. Ces outils 

devraient contribuer à notre développement auprès de ces clients potentiels. 

   

En parallèle, nous avons voulu refondre notre site internet vieillissant et trop rigide pour 

qu’il soit attractif pour les cibles privées. Sans la participation active et bénévole de deux 

jeunes, Guillaume et Nicolas B., nous ne serions pas parvenus à un tel résultat. Depuis, ils 

ont créé leur propre micro entreprise SyraWeb. 
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ILS PARLENT DE NOUS 
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