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La démarche du CFP pour une montée en compétences des publics les plus éloignés de l’emploi et
illéttrés.

Depuis 10 ans le CFP agit pour l’employabilité des publics en difficulté sociale. Le public du CFP est à
un public en difficulté sociale pour beaucoup bénéficiaire du RSA pour beaucoup illettré ou
analphabète. Le pôle transition professionnelle /insertion du CFP forme 300 personnes par an,
majoritairement des femmes et des habitants des quartiers prioritaires. Malgré un public en grande
difficulté, le taux de sortie positive à l’issue des actions du CFP est de plus de 70 %. Grâce à
-

Des parcours linguistiques ascendants vers l’emploi (Ateliers socio linguistiques préemploi /
Ateliers de recherche d’emploi à visée linguistiques / Ateliers de lutte contre l’illectronisme
/Français compétences professionnelle/ Formation certifiante Ces actions compétences sont
financées par Grand Paris Sud / le CGET BOP 104 /le Conseil Départemental de l’Essonne et le
FAMI (cf programme linguistique en annexe)

-

Des actions de formation certifiantes longues (12 mois- 1200 heures ) comprenant 600 heures
de formation / 600 heures d’immersion professionnelle (insertion par l’activité économique)
avec un accompagnement social renforcé sur des métiers en tension : CQP Agent de
Restauration / CQP Agent Machiniste Classique / CAP Petite Enfance. Les actions de
qualification des publics s’intègrent dans une démarche partenariale avec les acteurs de
l’emploi du territoire. Le volet immersion professionnelle des actions se base sur une
alternance emploi / formation avec les services enfance/ entretien / restauration des
collectivités et avec les entreprises du territoire.

Dans une démarche de maillage des actions de formation du territoire le CFP développe dans des
actions passerelles ciblées vers les formations professionnelles certifiantes du territoires (Cuisine
Mode d’Emploi, Centre de Formation de l’Essonne….).
Le taux de réussite aux examens de certification est proche de 100 % grâce à un programme de remise
à niveau – montée en compétence progressive. Outre la formation technique proprement dite,
l’accent est mis sur la remise à niveau en français, mathématique et bureautique appliquée au contexte
professionnel.
Ainsi, le CFP a bâti une démarche d’approche globale et intégré des difficultés sociales / linguistiques
et de qualification axée sur la notion parcours. La démarche du CFP s’intègre dans un écosystème
territorial en lien avec les acteurs et les financements du secteur de l’Insertion par l’activité
économique pour les publics du département de l’Essonne et plus particulièrement celui de
l’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.

