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1. Le contexte et le déroulement 

2020, les liens et le sens à l’épreuve 
 

ENEFA a poursuivi son projet et sa démarche dans le cadre de son engagement au service des 

personnes et du territoire, dans un contexte que caractérise une logique de mutation de fond et de 

forme du paysage de la Formation qui va en s’accentuant.  

L’année 2020 a, comme pour tout le territoire et l’écosystème formation, fortement mouvementé les 

personnes accueillies au sein de notre organisme, les équipes salariées de notre organisme ainsi que 

leurs entourages familiaux propres. C’est donc tous les professionnels, toutes missions confondues 

qu’il faut ici saluer, pour la poursuite de l’activité dans un contexte dégradé. Le confinement, le 

télétravail, les risques sanitaires et les protocoles à mettre en place et à ne pas banaliser ont ajouté 

une charge de travail, et des devoirs de précaution dans les séances pédagogiques. 

A la recherche d’une adaptation constante des conditions nécessaires à la bonne exécution des 

missions au service des personnes, et dans un souci quotidien de création et de maintien de liens 

indissociable de son approche, ENEFA a fait évoluer ses modalités de travail sans toutefois subir. C’est 

à dire sans obérer le maintien global de la qualité de service. Dans ces moments qui sont venus rajouter 

aux humains une pression renforcée dans leurs activités quotidiennes, par de naturels 

questionnements et préoccupations personnelles que nous font connaître les crises, le sens de l’action 

aurait pu être fortement impacté. Mais ce « vécu » n’a aucunement failli à l’engagement et à l’esprit 

de service de notre collectif et de son « pouvoir d’agir », voire a sans doute contribué à le mettre en 

lumière. 

 

Concrètement, le fait que les entreprises ne puissent accueillir de stagiaires a du obliger à multiplier 

les moyens nécessaires au « sur mesure » pour des publics loin d’être majoritairement équipés en 

informatique et ne maitrisant pas ou n’ayant pas les moyens de l’autonomie nécessaire. 

Malgré ces risques sanitaires, en demies jauges, les formations en présentiel ont pu se réaliser et les 

contenus en « Formation Ouverte à Distance » se sont multipliés après avoir été développés par les 

équipes. Le télétravail est venu heurter la raison d’être et sans doute, la motivation propre au métier 

de formateur auprès de publics vulnérables, déjà touchés par des trajectoires socio professionnelles 

singulières. Sans groupe à animer, sans personne accompagnée, sans présence physique, c’est une 

grande partie du métier qui est percutée, touchant aussi à ce qui motive son choix, et à la notion du 

temps, c’est dire l’impact du premier confinement sur les organismes de formation. 

Le maintien de cette activité a pu aussi être accompagné, dans la poursuite de la construction et de 

l’appropriation de la nouvelle association au sein de laquelle évolue désormais ENEFA. 

La coopération régulière et le soutien du Directeur Général de l’AIFST se sont maintenus avec les 

responsables pédagogique et financier d’ENEFA et les passerelles ont continué de se développer,  

complétées tout au long du vacarme anxiogène généré par la pandémie mondiale. 

Dans la poursuite de cette nouvelle histoire pour les deux parties, les missions du pôle administratif se 

sont étendues pour couvrir les besoins de suivis financiers et comptables d’1Pacte et du Centre 

Horticole du Londel.  

 



 

 

3 
Ces observations viennent à l’appui de ce que dessinaient les souhaits et axes communs pour faire 

sens à travers cette fusion : 

 La volonté de tisser de la solidarité sur notre territoire autour de valeurs partagées 

 L’engagement à donner du sens à nos actions, le sens de ce qui nous anime et nous donne la 

direction 

 Le désir de développer notre culture de projet pour répondre à nos missions en adoptant une 

posture éclairée et responsable qui nous amène à construire ensemble 

 

L’affirmation et la reconnaissance des savoirs et des savoirs faire des professionnels d’ENEFA en 

matière de formation, et singulièrement dans le domaine des enseignements linguistiques ont une 

nouvelle fois pu être salués par les partenaires prescripteurs et financeurs. Il en est de même pour le 

dispositif d’orientation #avenir lancé par la Région Normandie, les mesures de suivi individuels ont  

nécessité des modalités d’adaptation particulières. 

 

Nous devions donc souligner une nouvelle fois les capacités des équipes pédagogiques à adapter 

l’organisation et la pratique de leurs actions. Comme elles ont été démontrées sur 2019 à travers les  

réponses apportées face aux évolutions des besoins des dispositifs de formation dans le montage 

d’actions portées dans le cadre de groupement avec d’autres opérateurs ou encore dans la 

diversification des formules pédagogiques (linguistique et technique). 

 

Si la gestion est au service de l’action, il est à souligner une nouvelle fois, la grande mobilisation des 

services administratifs et financiers qui ont travaillé avec un professionnalisme sans faille, démontrant 

ainsi leur engagement et leur attachement à ENEFA et à l’association nouvellement rejointe. 

 

2020, en chiffres : 
 

 1231 stagiaires accueillis 
 60 876 heures de formation dispensées  
 187 076 heures stagiaires soit une variation de + 436 heures par rapport à l’exercice précédent 
 54 salariés sur l’année 2020 dont 47 personnes dispensant de la formation 
 Augmentation de 27% de l’effectif salarié par rapport à 2019 

 
 Evolution charges et 
produits 

2019 2020 écart commentaires 

 charges 
d'exploitation 

1 527 255 € 1 696 187 € 168 932 € 
augmentation de l'effectif 
salariés et des provisions retraite 

produits de formation 1 471 156 € 1 707 519 € 236 363 € 
augmentation des actions de 
formation pour une variation de 
16% 

Résultats 22 078 € 55 486 €    
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Les financeurs de l’année : 
 

- Le Conseil Régional de Normandie, le Conseil Départemental du Calvados, les Mairies 
d’Hérouville-Saint-Clair et de Colombelles 

- L’Office français pour l’immigration et l’intégration, Pole Emploi, la Caisse d'allocations 
familiales, la Mission Locale 

- 1 Opérateur de compétences (ex OPCALIA) : AKTO 

 
Des associations « habituées » : 
 

-  la Voix des femmes 
- Territoire Zéro Chômeurs 

 
Mais également,  des actions nouvelles liées à la fusion, au développement endogène de l’AIFST et à 
son maillage local : 1PACTE et l’Institut LEMONNIER.  
 
En plus des partenaires privés qu’ont été Les Compagnons du Devoir, les entreprises LARQUEMAIN, 
VAN DEN EYNDE, DEPAUX. 
 
En filigrane, sur cette année particulière, c’est aussi pour ENEFA, 2 176.50 heures de chômage partiel 
et 7115 heures d’absence pour arrêt maladie. 
 

2. Les actions et résultats des pôles de formation 

 

2.1 Pole Savoirs Essentiels et Français Langue Etrangère 
 

 
Poursuites des 3 actions principales :  

 Savoirs essentiels 

 Savoirs langue française  (financement Région) 

 OFII (financement Etat) 

 Nombre de stagiaires : 501 
 Nombre d’heures : 100 412 

2.1.1 Savoirs essentiels  
 

 5 groupes à temps partiel en entrée et sortie permanentes  

 Convention de 58 000 heures pour 290 parcours moyens de 200 heures 

 

2.1.2 Savoirs langue française  

 
 5 groupes à temps partiel en entrée et sortie permanentes 

 Enefa mandataire du groupement sur l’agglomération (EPE cotraitant) : 8 groupes permanents, 5 

à enefa et 3 à l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE). 

2 demandes d’abondement en 2020 face aux besoins repérés sur le territoire :  



 

 

5 
 

- La 1ère en juin 2020, liée à la pandémie COVID 19  générant un allongement de la durée des 

parcours en rapport avec le premier confinement (100 % FOAD). L’abondement a porté le nombre 

d’heures de 66 000 à 72 996 heures pour le groupement et 37 800 heures soit 88 parcours pour 

ENEFA 

 
- La 2nde est liée à l’augmentation de la demande de formation. L’abondement a porté le nombre 

d’heures à 98 800 heures pour le groupement soit 50 % d’augmentation sur l’année pour le 

groupement. Pour enefa, le nombre d’heures est passé de 35 200 (88 parcours moyens de 400 

heures) à 55 200 heures (138 parcours moyens), soit une augmentation de 57 % sur l’année. 

Actions Office Français de l’Immigration et de l’Intégration : 
 
Parcours A1 : 3 groupes en entrée et sortie permanente. 132 stagiaires en 2020. Pas de mise en œuvre 
de la FOAD pendant le confinement au regard de l’autonomie des stagiaires et de leur situation de 
précarité. 
 
Parcours A2 : 2 groupes sur l’année (26 stagiaires). Le parcours du premier groupe s’est poursuivi en 
FOAD pendant le confinement.  
 
Positionnement pour les 3 départements bas-normand sur la plateforme d’accueil des signataires du 
Contrat d’accueil et d’intégration dans les locaux l’OFII : 3 à 4 demi-journées par semaine en co-
intervention enefa-EPE (mandataire du groupement). 
 
Ateliers Sociolinguistiques :  
 
Poursuite des Ateliers sociolinguistiques dans les centres socioculturels des quartiers du Chemin Vert 
et de la Pierre Heuzé, pour environ 200 parcours annuels.  
 
Parcours d’Apprentissage Linguistique pour une Insertion à l’Emploi Réussie en faveur des salariés 
intérimaires non francophones : La Méthode PALIER 
 
Expérimentation avec AKTO-FAF.TT Opérateur de Compétences du secteur du travail temporaire 
pour laquelle 2 organismes en France ont été sollicités, dans le but d’une généralisation sur le 
territoire national. 
 

- Action Français Langue Etrangère destinée à des salariés intérimaires pour une meilleure 

intégration en entreprise 

- Formation des formateurs et chefs de projets à la démarche PALIER 

Formation sur objectifs spécifiques    
 
Coffreur-bancheur (enefa et les Compagnons du devoir) : 12 salariés d’entreprises du travail 
temporaire d’insertion.  
Formation FLE à temps plein de 4 mois et demi avec un financement AKTO-FAF.TT 
Par souci de continuité pédagogique et pour maintenir le lien avec les stagiaires, mise en place d’une 
ingénierie de formation à distance pour les actions Savoirs essentiels, Savoirs langue française et OFII 
A2. 100 % à distance pendant le premier confinement formation mixte présentiel-FOAD au retour en 
centre de formation. 
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Là aussi de nouvelles modalités de travail pour l’ensemble des formateurs ont pu être d’abord subies 
puis intégrées : Le télétravail et l’usage exclusif des outils numériques pendant le premier confinement 
puis renforcement des usages dans la pratique quotidienne.  
 
 

2.2 Le Pole Orientation professionnelle et réorientation/insertion 
 

Développement des capacités et orientation, insertion ou réinsertion sociale et professionnelle 

 Nombre de stagiaires : 556 

 Nombre d’heures : 32 028 
 

2.2.1 Lancement du dispositif  régional d’orientation professionnelle #Avenir  
 

Lancé en 2020, ce dispositif est conséquent et complexe dans la mesure où il s’agit d’un groupement 
dénombrant 9 organismes dont le mandataire est le GRETA. 
L’année 2020 a permis de mettre en place au niveau du groupement tout ce qui procède de 
l’organisation administrative et des procédures mais aussi de développer les actions sectorielles de 
découverte de métiers.  
Le confinement a contraint l’équipe à faire preuve de créativité et de réactivité afin de  produire des 
contenus FOAD et ainsi développer des compétences numériques. 
3 formateurs ont été recrutés au début du 4éme trimestre afin de renforcer une équipe 
essentiellement féminine. 
Depuis décembre, Stéphanie DE BROU a succédé à Catherine CORTES qui occupait le poste de 
coordinatrice pédagogique sur cette action. 
Actuellement l’équipe #Avenir est composée de 6 formateurs et d’1 coordonnatrice pédagogique  
Sur 2020, nous avons accueilli 352 personnes dans le cadre de ce dispositif. 

2.2.2 La mesure départementale Accompagnement Social Individualisé,  
 
Nous étions pour cette dernière année de marché mandataire (groupement avec l’EPE et OE) 
Sur un bon de commande de 174 mesures, nous en avons réalisées 166. 
Les prescriptions ont été impactées par la crise sanitaire et le télétravail. 
Ce public (bénéficiaires du RSA orientés vers le  volet social) est particulièrement vulnérable et sensible 
au climat anxiogène généré par le COVID. 
 
Nouveau marché et nouvelle mesure ASI à partir de 2021. 
Changements importants : la durée de l’accompagnement passe de 6 à 12 mois et  le prestataire 
devient accompagnateur unique et référent RSA (avec signature contrat d’engagement réciproque) 
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2.2.3 La GARANTIE D’ACTIVITE  
 
Nouvelle  mesure qui a été mise en place en juin 2020 afin de remettre en dynamique et faciliter le 
retour à l’emploi des personnes bénéficiaires du RSA.  
L’accompagnement se répartit sur une durée de 6 mois. 
 
ENEFA est mandataire sur les 2 lots : 

- Lot 3 sur le territoire des USDA avec Objectif Emploi. 

- Lot 4 sur le Bessin, Caen Est et Caen Ouest avec l’EPE (100 mesures ENEFA et 100 mesures EPE) 

 
Actuellement 2 conseillers en insertion socio professionnelle évoluent sur la GAD :  
 
L’équipe était vraiment sur  la réserve au démarrage du fait de ce rôle de référent unique et des 
possibles sanctions du département en cas d’absences des personnes (BRSA). 
 
Mais après s’être appropriée cette mesure, cela fonctionne plutôt bien comme le montre  la dernière 
remontée  des sorties positives. En ce qui concerne le paiement il y a une partie forfaitaire et une 
partie performance avec une prime de performance pour les sorties positives. 
 

2.2.4 APS « découverte, création et partage »  
 
20 entrées  
4 ateliers collectifs proposés chaque semaine,  tous maintenus en présentiel pour ce type de public. 
Les ateliers cuisine et menuiserie sont particulièrement appréciés.  
L’atelier menuiserie de restauration de meubles  qui se déroule sur toute une journée est animé par 
un membre de l’équipe bâtiment 
Le contexte sanitaire a considérablement limité les visites et sorties extérieures. 
Il a été vraiment important lors des entretiens individuels de rassurer et de travailler la confiance en 
soi et la santé. 
 

2.2.5 Action « initiation aux outils numériques pour les personnes  BRSA  
 
2 sessions de 8 personnes sur une durée de 13 semaines. 
Sur ces 16 personnes, 13 se déplacent avec les transports en commun et 7 sont dans le dispositif RSA 
depuis plus de 10 ans. 
On constate qu’à l’issue de cette action 62% des personnes ont engagé une suite de parcours soit 
dans le cadre d’un accompagnement individuel soit dans le cadre d’une activité collective 
(APS, bénévolat) 
 

2.2.6 Deux prestations de remobilisation vers l’emploi (REMOVE) Pole Emploi 
 
Action qui se déroule sur une durée de 3 mois avec une immersion en entreprise. 
2 groupes de 10 personnes Demandeurs d’Emploi de Longue Durée avec de bons résultats en termes 
d’emploi et de suites de parcours.  
 
2020 restera dans les annales comme une année singulière et éprouvante pour tout un chacun. 
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Des équipes qui ont dû, du jour au lendemain se mettre en ordre de marche pour travailler à 
distance.  
 
L’exercice 2020 a été marqué aussi par un nombre d’arrêts maladie relativement important dont des 
arrêts de longue durée pour 3 formatrices et des reprises d’emploi parfois en mi-temps thérapeutique. 
 
 
 

2.3 Le Pole Bâtiment et détention 
 

Orientation et accès aux métiers et formations du bâtiment, formation en détention dans une 
approche chantier école 

 Nombre de stagiaires : 185 

 Nombre d’heures : 54 252 
 
Poursuite de l’action Qualif Bâtiment métiers du gros œuvre et du second œuvre : Une constante dans 
la difficulté de positionnement des stagiaires sur cette action malgré un travail mené auprès des 
prescripteurs et  l’organisation d’informations collectives. La restructuration apportée par le 
recrutement fin 2020 devra porter ses fruits sur 2021. 
 
Chantier d’insertion Bâtiments, retenu pour la 11ème  fois lors de l’appel à projets du PLIE de Caen, pour 
lequel la Ville d’Hérouville Saint Clair se positionne et nous confie la partie accompagnement socio 
professionnel et encadrement technique. Cette fois, la  durée et le nombre de salariés suivis augmente 
pour une durée passant de 12 à 16 mois et à un effectif de 15 salariés en contrats à durée déterminée 
d’insertion. 
 
Maison d’Arrêt Bâtiment, poursuite de l’action. 
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3.  Répartition des conventions par type de financeurs 

 
 

ENEFA INTITULES DES ACTIONS REALISEES SUR 2020 Financeurs  

    

Le Pole Savoirs Essentiels et Français Langue Etrangère  

LIRE ECRIRE COMPTER  --  conventionné 58000 -- 21 mois--2019/2020 
CONSEIL REGIONAL - BP 523 - 
14035 CAEN Cedex 

LIRE ECRIRE COMPTER  --  conventionné 58000 -- 21 mois--2019/2020 
CONSEIL REGIONAL - BP 523 - 
14035 CAEN Cedex 

CAF PIERRE HEUZE 2019 2020 septembre 2019 à juin 2020 

CAF PIERRE HEUZE 2020  2021 septembre 2020 à juin 2021 

CAF CHEMIN VERT  2020 caisse d'allocations familiales 

OFII  CAI A2 OFII 

OFII  CAI A1  2020 OFII 

COMPETENCE EN LANGUE FRANCAISE  2019/2020 
CONSEIL REGIONAL - BP 523 - 
14035 CAEN Cedex 

COMPETENCE EN LANGUE FRANCAISE  2020 2021 - SPP1827-3 
CONSEIL REGIONAL - BP 523 - 
14035 CAEN Cedex 

OFII POSITIONNEMENT  OFII 

MIEUX ETRE BIEN ETRE VOIX DES FEMMES Voix des femmes 

CLEA initial   

CLEA NUMERIQUE   

Formation des conseillers mission locale MISSION LOCALE 

INSTITUT LEMONNIER - Naoual MARIE INSTITUT LEMONNIER 

AKTO FAF TT - parcours FLE Montées en compétences AKTO 

AKTO FAF TT - codes et postures du travail AKTO 

1PACTE 2 salariés en CDDI 1PACTE 

ECRITURE LARQUEMAIN LARQUEMAIN 

ECRITURE VAN DEN EYNDE VAN DEN EYNDE 

ECRITURE DEPAUX DEPAUX 

NUMERIQUE MAISON ARRET FEMMES DISP / CONSEIL REGIONAL 

PALLIER AKTO 

FOS   COFFREUR   COMPAGNONS DU DEVOIR 

OBJECTIF ZERO CHOMEURS MAIRIE COLOMBELLES 
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ENEFA INTITULES DES ACTIONS REALISEES SUR 2020 Financeurs  

Actions menées par le Pole Orientation/Insertion  

AIE LOT 3 mandataire ENEFA - Cotraitant OBJECTIF EMPLOI 2019/2020 

CONSEIL DEPARTEMENTAL -  224 
Parcours dont 102 pour ENEFA et 
122 pour OBJECTIF EMPLOI  - 
convention pour 2 ans 
2019/2020 

AIE LOT 3 mandataire ENEFA - Cotraitant OBJECTIF EMPLOI -- 2020 

CONSEIL DEPARTEMENTAL -  224 
Parcours dont 102 pour ENEFA et 
122 pour OBJECTIF EMPLOI  - 
convention pour 2 ans 
2019/2020 

ASI lot 3 --2020--   ENEFA/  OBJECTIF EMPLOI / EPE  -- conventionné 74 
stagiaires pour ENEFA --- 2019/2020 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

ASI lot 3 --2020--   ENEFA/  OBJECTIF EMPLOI / EPE  -- conventionné 74 
stagiaires pour ENEFA --- 2020 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

APS CAEN  2020 CONSEIL DEPARTEMENTAL 

GARANTIES D'ACTIVITE LOT4 2020-150 Mandataire ENEFA avec EPE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

#AVENIR brique 2 + 4 Mandataire GRETA CONSEIL REGIONAL 

#AVENIR brique 1 + 3 + 6   FORFAIT Mandataire GRETA CONSEIL REGIONAL 

INFORMATIQUE CONSEIL DEPARTEMENTAL CONSEIL DEPARTEMENTAL 

GARANTIES D'ACTIVITE LOT3 2020-149 Mandataire ENEFA avec 
Objectif Emploi 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

REMOVE POLE EMPLOI POLE EMPLOI 

Actions menées par le Pole Bâtiment  

QUALIFICATION BATIMENT 12600H conventionné je prends 80%  CONSEIL REGIONAL  

MAB 11 MAIRIE HSC 

MAISON ARRET CAEN DPP 1803-3 CONSEIL REGIONAL 

 
 

 
 
 
 
 
 


