« Le CNAM, acteur de la sortie de crise et de la relance au service de toutes les
réussites professionnelles »
L’année 2020-2021 a été engagée par le centre régional du CNAM Île-de-France
dans un contexte que jamais nous n’aurions imaginé avant la crise sanitaire de la
COVID-19.
Fort de notre histoire, de nos valeurs et de notre expérience durant la première
partie de la crise, le CNAM s’est positionné comme un acteur de la sortie de crise
et de la relance.
Avec détermination, les équipes du CNAM Île-de-France se sont ainsi attachées à
apporter des réponses multiples au plus grand nombre, au service de toutes les
réussites professionnelles et de la réduction des inégalités.
Pour y arriver, nous articulons notre action autour de trois axes : notre offre de
formation, notre stratégie numérique et notre ancrage dans les territoires
franciliens.
Notre offre de formation vise à permettre à chacun de s'adapter aux évolutions de
notre société en profonde mutation : révolution numérique, mondialisation,
transformation des savoirs et savoir-faire, développement durable, défis
environnementaux.
Nous proposons à nos élèves des parcours sur-mesure à la fois en présentiel et en
distanciel. Sur cette dernière modalité, la position de leader du CNAM a encore
été reconnue au meilleur niveau cette année.
Les formations en alternance répondent aussi à un enjeu crucial sur lequel nous
avons accéléré le développement afin de répondre aux besoins de montée en
compétences de nos jeunes et aux besoins de recrutement de nos entreprises.
Fort de notre positionnement renforcé dans les territoires auprès des publics et
des entreprises et grâce à des solutions agiles et adaptées, les équipes ont non
seulement assuré la pérennité de notre institution, mais ont accru son
rayonnement cette année.
Le CNAM Île-de-France est paré à accompagner tous les apprenants durant cette
crise qui dure et s’engage fièrement à faire vivre encore et toujours l'œuvre de
l’abbé Grégoire “pour tous et partout”.

Jean-Paul LOUIS
Président de l’AGCNAM Île-de-France

Sylvain PASCAL
Directeur régional

Le CNAM
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Les parcours
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Les formations
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LE CNAM ÎLE-DE-FRANCE
Présentation et chiffres clés
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Créé en 1794, le Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) est le seul établissement d’enseignement
supérieur français dédié à la formation des adultes. Placé sous la tutelle du ministère en charge de
l’Enseignement Supérieur et de la recherche, il remplit trois missions principales :
La formation professionnelle supérieure tout au long de la vie
La recherche technologique et l’innovation
La diffusion de la culture scientifique et technique
L’entité régionale du Cnam en Île-de France est portée par une association loi 1901. L’objectif principal de
l’AGCNAM Île-de-France est de permettre aux franciliens de se former tout au long de la vie.

Une association engagée sur son territoire
Présent sur l’ensemble du territoire francilien avec un réseau de 11 centres d’enseignement,
le Cnam Île-de-France forme chaque année plus de 7 000 personnes de niveau bac à bac + 5.
La région Île-de-France est un partenaire majeur de l’association et permet aux franciliens,
dans le cadre de la promotion sociale, d’acquérir de nouvelles compétences afin de
développer leur employabilité à moindre coût.

Une offre de formations individualisée et reconnue
Les auditeurs du Cnam Île-de-France suivent leur formation selon la modalité qui convient
le mieux à leur situation. Ainsi, les personnes qui exercent une activité professionnelle
peuvent reprendre leurs études en cours du soir, le samedi matin ou en ligne sans
interrompre leur carrière. Sur son Initiative personnelle ou dans le cadre du plan de
développement des compétences de son entreprise, chaque auditeur peut suivre une
formation pour acquérir de nouvelles compétences ou obtenir un diplôme reconnu et
transférable au niveau européen.

Une offre de formations en alternance
Dans le cadre de l’alternance, le Cnam Île-de-France noue des partenariats avec des
acteurs franciliens de l’éducation. Associant l’acquisition de compétences théoriques et une
mise en pratique opérationnelle au sein des entreprises d’accueil, les cursus de formation
en alternance du Cnam permettent d’obtenir un diplôme universitaire allant du Bac+3 à
Bac+5.

Des prestations sur-mesure pour les entreprises
Les entreprises franciliennes sollicitent le Cnam Île-de-France pour concevoir des
programmes de formation et ainsi profiter de l’expertise pédagogique du Cnam pour former
leurs collaborateurs. Le service formations entreprises répond aux enjeux de formation
identifiés par les dirigeants et responsables des ressources humaines.

Un accompagnement tout au long de l’évolution professionnelle
A chaque étape importante d’un parcours professionnel, le Cnam Île-de-France propose
une prestation d’accompagnement adaptée (bilan de compétences, coaching, maintien
dans l’emploi …).
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IMPLANTATIONS ET
CHIFFRES CLÉS 2020 - 2021
En Île-de-France, 11 lieux
d’enseignement répondent aux besoins
des franciliens en termes de
formations et d’accompagnement
professionnel.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

1

Mantes-la-Jolie
Cergy
Goussainville
Saint-Denis
Nanterre
Versailles
Boulogne
Noisy-le-Grand
Créteil
Evry
Fontainebleau

3
4
6 5
8
7 9
10

11

Parcours individuels

1 070 565

351

heures d’enseignement

diplômes délivrés

9 784

6 371

auditeurs formés /
accompagnés dans
nos centres
île-de-France

257

UE dispensées

VAE et VAPP

Alternance

1 162

apprentis formés

22

parcours de formation

Service développement

876

stagiaires
en
entreprises

247

sessions de
formation
intra entreprise

270

bilans de compétences

6 371 auditeurs suivent au minimum une unité d’enseignement Île-de-France en présentiel, en distanciel ou
en validation des acquis. Le Cnam Île-de-France inscrit également des auditeurs pour les centres Cnam de
Paris et des régions. Au total, ce sont 9 090 personnes qui sont accompagnées par le Cnam
Île-de-France (toutes activités confondues).
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Les temps forts
La rentrée ALTERNANCE
Ouverture de 15 nouvelles formations en
alternance !
Avec le recrutement de 290 jeunes de plus que
l’an dernier, le CNAM Île-de-France accompagne
la relance économique au travers de ces 1 162
alternants placés en entreprise.

Nouvelle période de
confinement

Nouveau confinement avec couvre-feu, la
continuité pédagogique est assurée à 100%
par les équipes, avec envie et détermination.

La certification QUALIOPI

Le CNAM Île-de-France a été certifié QUALIOPI
sur toutes ses activités : formations, VAE et
bilans de compétences. Une consécration pour
toutes les équipes qui ont œuvré à ce résultat.

1er salon virtuel
Création de notre 1er salon virtuel pour s’adapter
à la crise sanitaire tout en restant présent et
disponible pour notre public. Cinq stands
couvrant l’ensemble de nos activités étaient
proposés.

Convention régionale avec
la CMA régionale
Première convention régionale signée avec la
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat
et Cnam entrepreneur(s) positionnant le CNAM
Île-de-France comme le référent régional du
déploiement du titre TEPE et de la licence
professionnelle métiers de l’entrepreneuriat.
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Création de licences CNAM
Création de deux nouvelles licences du CNAM en
collaboration avec le centre régional Île-de-France
en réponse à la demande des entreprises :
la licence professionnelle maintenance des
systèmes industriels et la licence achat seront
proposées aux futurs candidats à l’alternance.

Journées Portes Ouvertes
à distance

Pour faciliter le recrutement d’alternants, des
entretiens virtuels sont mis en place avec tous
nos partenaires et entreprises.

Qualité de vie au travail
La qualité de vie au travail du CNAM
Île-de-France est intensifiée avec la mise en
place de tickets-restaurant dématérialisés et le
versement d’une prime de 1 000 € pour tous les
salariés sur l’été.

Campagne de
communication
Une campagne Cnam et Cnam Île-de-France voit
le jour pour asseoir la notoriété de la marque
Cnam. Les messages du Cnam s’affichent dans
133 villes franciliennes.

Nouveau site web

Un nouveau site web a été complètement
repensé et orienté expérience “client”.
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Les parcours
individuels
Développer les compétences
et maintenir l’employabilité
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LES PARCOURS INDIVIDUELS
EN CHIFFRES
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

6 371

+15%

Recettes par rapport
à l’an passé

auditeurs accompagnés
sur l’année

+83%

Inscriptions sur la
modalités à distance

9 784

+70%

Inscriptions via la
plateforme du site web

Répartition des
inscriptions par
domaine de
formation
Portrait de
l’élève en
formation
HTT - FOD

unités
d’enseignements

14%
13%
11%

Langues vivantes
Techniques industrielles

4%
1%

49%
D’où viennent
les auditeurs du
Cnam Île-de-France
(par département)

31 %
CSP ouvriers-employés
57 %
26-45 ans

21%

Droit

Informatique

Sciences Sociales

51%

36%

Eco-Gestion

Ressources Humaines

Paris
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Hauts-de-Seine
Yvelines
Val-d’Oise
Seine-et-Marne
Essonne

618

834

646
828

593
587
477

615

Hors région
Ile-de-France : 1 173
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L’année 2020-2021 reste profondément marquée par les conséquences de la crise sanitaire.
L’investissement dans la formation professionnelle des actifs en difficulté est significatif. Les déploiements
sans précédent des solutions digitales lors de la continuité pédagogique ont créé des nouveaux
comportements vers les solutions hybrides et distancielles dans un environnement encadré maintenant
par la qualité formelle de la certification Qualiopi.

Des accroissements inédits portés par les évolutions numériques
Un accroissement visible des financements de prise
en charge (22%) indique la mobilisation de moyens
tels que le CPF, les financements Pôle emploi et les
aides à la reconversion. Si cette progression générale
des inscriptions (+20%) renvoie aux difficultés
économiques et sociales issues de la crise, la
manière dont elle prend forme traduit clairement
l’appropriation des démarches numériques. Les
inscriptions en ligne ont augmenté de 70 % alors que
celles pour la formation ouverte à distance ont

bondi de 83%. L’utilisation massive de ces
modalités durant les confinements et les périodes de
télétravail ont assurément modifié les comportements.
La découverte du tout distant (tant au niveau
pédagogique qu’administratif), permettant de
s’affranchir de contraintes de déplacement, séduit ce
qui pourrait devenir une nouvelle génération
d’apprenants. Ces attitudes vont assurément peser sur
les contours de l’offre de formation principalement sur
ses modalités, mais également sur le fond.

Une offre plus digitalisée dans un milieu encadré et qualitatif
Digitaliser la formation et son encadrement est une
démarche permanente du Cnam en Île-de-France.
L’offre propose aujourd’hui plus de 60% de ses cours
en solution hybride et un catalogue de 60 cours
entièrement dispensés à distance. Cependant
l’engouement pour ces modalités, observé cette
année, appelle une modification profonde des
pratiques et des moyens utilisés jusqu’alors.
La démocratisation des outils de visioconférence
tend à faire évoluer la formation en distanciel vers les
activités synchrones devant alors remplacer les
activités accessibles en auto-apprentissage. L’outil
devient également un moyen de complément pratique
du présentiel.

Ces réflexions sont également encadrées par les
démarches qualités. Celle qui est naturellement
nécessaire à l’exercice du métier de la formation mais
aussi celle, plus formelle, reconnue par les instances et
les financeurs. L’AGCNAM Île-de-France a été certifiée
au référentiel national Qualiopi en décembre 2020.
L’effort de normalisation entrepris au regard des
exigences des critères du référentiel a conduit à une
formalisation significative de nos procédures dont une
part majeure est dédiée au numérique. Ces évolutions
normatives et les événements que nous avons connus
forment des enjeux nouveaux qui modifieront
assurément les contours de l’activité.

Une montée en compétences des formateurs
L'essor des dispositifs de formation hybride et la forte progression des inscriptions en formation ouverte et à
distance induisent une nécessaire montée en compétences des formateurs. Ceux-ci doivent être en mesure de
reconstruire leurs cours et de concevoir des activités engageantes pouvant être réalisées en autonomie. Un
parcours de formation a été ainsi conçu à leur attention abordant la scénarisation et la création d'exercices et
de jeux accessibles en ligne sur notre plateforme de formation.
Ces séquences ont également permis des rencontres et échanges de pratiques entre enseignants puis la
constitution de groupes de co-conception de ressources pédagogiques.
L'enjeu est désormais d'accroître l'accessibilité de ces formations à l'ensemble de nos enseignants. La
proposition d'un parcours de formation en e-learning est à l'étude pour la prochaine année universitaire.
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Vers une qualité accrue de nos enseignements à distance
Avec le fort développement de la modalité distancielle, la formation à distance prend une part croissante dans
le projet de formation et d'évolution professionnelle de nos publics. L'effort de qualité doit être soutenu pour
accompagner nos publics et favoriser leur réussite.
Une première vague d'unités d'enseignement a été ainsi refondue avec un travail sur le scénario et la
définition d'objectifs pédagogiques, la sélection et la création d'activités pertinentes.
Deux ingénieures pédagogiques ont rejoint l'équipe avec pour mission d'accompagner les enseignants
dans la création de leurs supports et activités pédagogiques.
Le Cnam Île-de-France a pris part à un projet de médiatisation d'UE à vocation nationale
(Plan d'Investissement FOAD). Nous avons ainsi été sollicités pour accompagner la refonte de 2 UE de
comptabilité.
Des actions ont été mises en œuvre pour limiter les abandons en cours de semestre et favoriser l'engagement
des apprenants :
Les regroupements ont été systématisés avec une classe virtuelle toutes les 3 semaines.
Une relance des auditeurs s'étant peu ou pas connecté depuis leur inscription est effectuée afin
d'identifier les difficultés rencontrées.
Des moments d'échanges avec nos auditeurs ont été initiés (Portes Ouvertes Virtuelles, séances
d'information…)

LA VALIDATION DES ACQUIS
ET DE L'EXPÉRIENCE

168
89
Taux de réussite de 97%

L’activité VAE a connu une année exceptionnelle avec
une augmentation de 52% de VAE contractualisées. En
novembre 2020, l’équipe a été renforcée avec un
nouveau conseiller.
La généralisation des réunions d’information sous
forme de webinaires a permis une augmentation de 50%
du nombre de participants par rapport à la
fréquentation des réunions en centre d’enseignement.
La réalisation entièrement à distance des
accompagnements individuels et collectifs a également
rendu la VAE accessible à des candidats peu mobiles.
Grâce à la démocratisation de l’utilisation du CPF, les
salariés et les demandeurs d’emploi ont davantage
mobilisé leurs droits pour financer la VAE avec ce
dispositif qui représente 32% des financements de la
VAE.

dont 59 % de validation totale
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LES FORMATIONS
EN JOURNÉE
Répondre aux besoins de
tous les publics
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LES PARTENARIATS

Des nouveaux projets
Lancement en fin d’année 2020 de la licence Gestion des Ressources Humaines
(15 personnes) et de la licence Commerce Vente Marketing (12 personnes).

Formation des agents du département sur les outils informatiques et numériques.

Des reconductions de formations
Marchés Région : reconduction du parcours Français Langues Etrangères avec le GRETA 91 et la Licence
Analyse et Conception des Systèmes d’Information Décisionnels avec le GRETA 92.

Une collaboration de confiance avec le Cnam entrepreneur(s)
Depuis plusieurs années, le Cnam Île-de-France travaille en collaboration avec le Cnam Entrepreneur(s) qui est
dédié au développement des compétences entrepreneuriales des femmes et des hommes qui conduisent des
projets aux différents stades du cycle de vie de l’entreprise. Cette coopération permet de mettre en œuvre les
projets des acteurs locaux :
Depuis janvier 2021, la chambre des métiers et de l’artisanat d’Île-de-France a été
constituée. Une seule appellation qui regroupe tous les territoires en une seule entité,
pour des offres accessibles à tous et uniformisées.
Le parcours de formation au développement des compétences entrepreneuriales avec le
Titre Entrepreneur de Petite Entreprise (RNCP niveau 5) est notamment déployé
chaque année sur un bonne partie du territoire francilien.
Début 2021, une septième promotion est reconduite pour les adjoints évolutifs avec le
Titre Entrepreneur de Petite Entreprise dont l’objectif est de professionnaliser et
renforcer les compétences entrepreneuriales des futurs franchisés.
Le dispositif ARDAN vise à accompagner le développement de l’activité des petites et
moyennes entreprises par l’intégration de nouvelles compétences :
> Les entreprises intègrent des demandeurs d’emploi, pour des stages de six mois,
et leur confient le développement et la concrétisation de projets
> Les demandeurs d’emploi renforcent leurs compétences en préparant le
Titre Entrepreneur de Petite Entreprise et en suivant des formations
complémentaires à visée « métier »
> Le binôme entreprise / pilote de projet est accompagné par différents
professionnels pendant toute la durée du stage
> Les entreprises bénéficiaires doivent avoir la volonté et les moyens, au terme du
dispositif, d’embaucher les demandeurs d’emploi.
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LES FORMATIONS EN ALTERNANCE
UNE ANNÉE BOOSTÉE PAR LES AIDES GOUVERNEMENTALES
Malgré une période d’incertitudes où de nombreuses entreprises manquaient de visibilité sur
leurs carnets de commandes du fait de la crise sanitaire, cette année 2020-2021 est marquée
pour l’activité alternance par une augmentation de ses recettes de + 20 % et + 40 % pour ses
effectifs. Cela a pu se faire notamment grâce aux aides de l’Etat* en faveur des entreprises qui
décident d’embaucher un jeune en apprentissage ou en contrat de professionnalisation mais
aussi à la période de placement en entreprise portée à six mois au lieu des trois mois
habituellement permis pour trouver un contrat d’apprentissage.
* Pour l’embauche d’un alternant majeur de moins de 30 ans avant le 31 mars 2021,
l’entreprise perçoit une aide de 8 000 €.

LES CHIFFRES CLÉS 2020 - 2021
26
établissements
partenaires

57
classes

20 apprenants
par classe en
moyenne

23 parcours de
Bac+3 à Bac+5

1 162
alternants

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ALTERNANTS
1 162

2020 - 2021
829

2019 - 2020
652

2018 - 2019

640

2017 - 2018
554

2016 - 2017
420

2015 - 2016
2014 - 2015

352
184

2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012

125
84
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7 NOUVEAUX PARTENAIRES

4

3

1 Jean Rose (Meaux 77)

1
5
6 2

2 Notre Dame de Boulogne (Boulogne 92)

7

3 Bury Rosaire (Margency 95)
4 IFCP (Saint-Ouen-l’Aumône 95)
5 Montalembert (Courbevoie 92)
6 Passy Buzenval (Rueil-Malmaison 92)
7 EFREI (Villejuif 94)

NOUVEAUX PARCOURS DÉPLOYÉS
Licence professionnelle Maintenance des systèmes Industriels
35 alternants placés
Après la crise sanitaire, le gouvernement français a affirmé son objectif de rebâtir une
industrie souveraine qui dépend moins de l’international. Cette licence professionnelle
s’inscrit bien dans cette priorité avec une main d’œuvre qualifiée. Les futurs diplômés
seront en capacité de gérer la maintenance d’installations de production. La rentrée sur ce
nouveau diplôme a été une réussite qui se confirme sur l’année 2021-2022.

Licence professionnelle Intégrateur BIM et Smart Building*
26 alternants placés
Ce parcours a été créé grâce à une synergie entre l’EPN** 3 (systèmes éco électriques),
l’EPN 1 (bâtiment) et le Cnam Île-de-France. L’idée était de pouvoir proposer une poursuite
d’étude à des jeunes en BTS électrotechnique qui souhaitent travailler en bureau d’études
sur des projets nécessitant la création de bâtiments énergétiquement passifs voire
producteurs d’énergies.
*BIM (Building Information Modeling) et Smart Building (consiste à équiper un bâtiment
par des systèmes intelligents)
**EPN : Equipe Pédagogique Nationale du Cnam
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FORMATIONS EN ENTREPRISES
UNE ACTIVITÉ EN CROISSANCE
MALGRÉ LE CONTEXTE SANITAIRE
Les formations Intra entreprises sont au cœur du
développement des activités de l’association avec
pour objectif de devenir un acteur incontournable
de la formation en entreprise. Cette activité répond
aux enjeux de développement des compétences des
salariés des entreprises franciliennes. Malgré un
contexte sanitaire encore incertain, l’activité
enregistre une croissance de + 40 % de ses
recettes et + 33 % du nombre de ses clients
(dont 58 % de nouveaux clients).

876

salariés
formés

247

sessions de
formation

6 104

heures de
formation

TOP 10 Répartition des formations INTRA ENTREPRISE par domaine
(en nombre de personnes formées)
Sécurité

111

18%

Ressources Humaines

95

16%

83

14%

Efficacité professionelle

62

10%

60

10%

Langues

60

10%

Bureautique

46

8%

33

5%

28

5%

Management
Evaluation

Communication
Commerce/marketing et relation client
Qualité

22

4%

MANAGEMENT
Un parcours sur-mesure pour SEMMARIS
Après une première mission d’accompagnement des membres du CODIR, SEMMARIS (société
gestionnaire du marché international de Rungis) renouvelle sa confiance au Cnam
Île-de-France pour professionnaliser son équipe de managers. La société souhaitait uniformiser
les pratiques managériales et homogénéiser les outils du manager. Après plusieurs réunions de
préparation avec un expert, les 30 managers de l’entreprise ont été formés.

DEPLOIEMENT D’UN CERTIFICAT CNAM
Un certificat assistant PME-PMI
Au début de la crise sanitaire, les clients de l’intérim ont commencé à être inquiets et limiter
leurs besoins en personnels intérimaires. Suite à un « casting », Adecco Training (intégrateur
de compétences dans l’emploi par la formation) identifie 24 personnes, qui ont des postes plutôt
opérationnels dans leurs ressources humaines intérimaires, et souhaite les faire évoluer vers
des postes plus stratégiques, afin de diversifier les compétences et ainsi répondre aux exigences
de leurs clients. Le Cnam Île-de-France a été retenu pour mettre en place ce certificat en 43
jours sur une période de 3 mois pour 12 personnes.
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L’ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
Valoriser les compétences personnelles
et professionnelles
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L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Le succès du CPF durant
la crise sanitaire

De nouveaux outils de communication

En 2020-2021, le service a accompagné
270 personnes dans la réalisation de leur bilan de
compétences. L’année est marquée par une large
progression du financement CPF + 128% (182
bilans financés via le CPF contre 85 en
2019-2020).
5% 4%
68% des bilans
sont financés
via le CPF

7%

16%

Répartition par
pôle de
financement

Financement CPF
Financement employeur
Financement CPF abondement Pôle Emploi
Financement FNE (Fond National de l’Emploi)
Financement individuel

Avec le contexte sanitaire encore incertain, le Cnam
Île-de-France organise un salon Virtuel en janvier
2021 sur une journée qui a mobilisé l’ensemble de
l'équipe et répondu aux besoins des bénéficiaires
inscrits. Deux bilans vendus à l’occasion du salon et
un nouvel outil qui séduit l’équipe BDC grâce à sa
convivialité et sa clarté.
Un nouveau catalogue
accompagnement professionnel
est également mis en ligne sur
notre site internet avec une
présentation plus claire de nos
compétences et prestations.

Certification QUALIOPI
Le Cnam Île-de-France a obtenu en fin d’année 2020 la certification Qualiopi pour les
activités de bilan de Compétences et des actions de formation. Ce qui atteste de la
qualité du processus mis en œuvre par l’association concourant au développement des
compétences selon un référentiel qualité.

Le bilan de compétences en distanciel
Dans le contexte de crise sanitaire, le service a développé des accompagnements à distance via visioconférence
ce qui a permis de maintenir une activité mais aussi de répondre à une nouvelle demande.
Témoignage durant cette
situation sanitaire de
Céline BAILLEUL consultante
bilan de compétences, coaching
Outplacement

« La crise sanitaire a été un accélérateur…vers le bilan en visioconférence :
les bilans sont passés en distanciel du jour au lendemain ! Et les résultats
sont bien là : beaucoup de salariés ont profité de cette période atypique
pour se reconvertir (ex de l’Hôtellerie/Restauration) ou faire un point
professionnel. En 2021, le distanciel continue et la modalité «mixte» s’est
mise en place. En effet il y a un certain confort à réaliser en partie son bilan
en direct de chez soi ou de son lieu de travail (soirée et heure de déjeuner).
La systématisation de la prestation en visioconférence avec la crise
sanitaire nous a permis de toucher davantage de salariés : en province
mais aussi à l’international ! Quel plaisir de réaliser des bilans de
compétences avec des Français expatriés à Hong Kong, au Vietnam… Cela
apporte une touche d’exotisme ! Tout en élargissant notre périmètre
d’activité, nous avons pu découvrir d’autres marchés du travail comme le
marché asiatique.”
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LE BILAN FINANCIER
ET SOCIAL
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LE BILAN FINANCIER 2020
Formations Intra
596 k€

Partenariat
645 k€

Bilan
de compétences
492 k€

6%

5%
Alternance
3 306 k€

7%

Parcours
individuels
subvention
2 000 k€

35%

21%

Répartition par
financeur
HTT - FOD - VAE,
hors subventions

26%
Parcours individuels
recettes auditeurs
2 523 k€

1%
32%
67%

Répartition des dépenses

Particuliers
1 684 k€
CPF
Entreprises
OPCO
818 k€
Pôle Emploi
21 k€

Communication
142 k€
Location bureaux
373 k€
Autres charges de
fonctionnement - 894 k€
Personnel permanent
2 788 k€
Enseignement
4 032 k€
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LE BILAN SOCIAL 2020
LES SALARIÉS PERMANENTS

66

9

embauches en
CDI en 2020

collaborateurs

41 ans
âge moyen

Répartition hommes / femmes

45

79%
21%
1 employé
6 techniciens
7 cadres

salariés
formés sur l‘année

36 techniciennes
16 cadres

55 690,20 €

budget formation dépensé

Répartition par sexe
et par classification

LES ENSEIGNANTS

369

328 prestataires
41 salariés
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