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Accueil et intégration des formateurs 

Ce sujet n’est pas  la priorité des semaines qui viennent. Mais l’idée est  que  pour 

chaque nouveau formateur CDD ou  CDI,  soit mis en place en amont de la prise en 

charge du groupe un parcours de 3 jours pour : 

*se familiariser autour de la prise de connaissance du centre, du plateau technique, 

des collègues : ½ journée 

*se familiariser avec les outils, les référentiels, AGORA : ½ journée  

*L’initiation au métier de formateur avec collector : 1 journée ½ 

*Un accompagnement par le tuteur : ½ journée  

La liste des tuteurs doit être ré activée, (désignation et formation). Un appel à 

candidature sera fait. 

FO : La direction doit communiquer sur la nécessité de terminer le parcours 

(bilan) pour accéder au statut de formateur expert. 
 

DFA (devenir formateur à l’AFPA) 

Ce point fait partie des  objectifs prioritaires de P HAUG (Responsable formation 

Grand est). Le recensement des formateurs en parcours DFA est fait, avec un  

repérage des étapes et un contact avec les RF pour organiser les suites de parcours 

(libérer le formateur),  afin de respecter le délai de 8 à 9 mois. 

Les critères d’éligibilité : obligatoire pour les CDI et CDD de plus de 6 mois, avec 

possibilité d’ouvrir à des formateurs CDD de moins de 6 mois, ces 6 mois pouvant 

être un cumul de CDD. (Décision  à l’initiative de la ligne managériale du centre) 

Toujours pour les CDD de plus de 6 mois, (par cumul ou pas) : la règle du passage 

de 35 à 37 heures, avec cumul de RTT, est à l’initiative du salarié si le  RF ne le 

propose pas.  

Les IRP peuvent faire passer le message auprès des salariés. 
 

Suivi de l’appel d’offres SNCF 

Toujours rien. Ce serait la SNCF qui ne répondrait pas. ! 
 

Suivi de la production 
 

Comparatif des entrées en formation pour l’alsace à fin avril 2016 / fin avril 2015 

Strasbourg Soultz sous forêts Colmar Mulhouse Total 

+ 26,8% +2,5% - 7,2% + 4,4% +7,3% 
 

FO : Les entrées augmentent par rapport à 2015 mais nous sommes en dessous en HTS :  
 

Total HTS fin 04/2015 Total HTS fin 04/2016 Écart Pourcentage 

650 874 608 671 Moins 6,5% 
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Explication : les entrées se font plutôt en deuxième partie de mois donc on devrait 

voir les HTS augmenter en mai. A suivre. 

La direction AFPA réfléchit  sur les projets d’évolution du dispositif pour travailler 

avec le conseil régional, qui reste dans l’idée de proximité  et de  « non 

multiplication » des plateaux techniques. Le CR réfléchit également à sa politique de 

restauration et d’hébergement, dans une logique d’aide à la personne et non de 

financement de l’Afpa : nous  devrions donc  ouvrir nos locaux à d’autres stagiaires 

que l’Afpa  pour ces prestations. 

FO : le flux de ces stagiaires a-t-il été mesuré ? 

Non, mais on peut  aller jusqu’à l’apprentissage 

FO : avec accueil de mineurs ? 

Non, nos hébergements ne sont pas structurés pour accueillir ce public. 

En vrac pour la région Grand Est : les entrées Public spécifique s’essoufflent, les 

DOM ne donnent plus rien et  Mr DANINO et ses équipes ont été remobilisés,  les 

entrées des militaires sont  perlées, l’AGEFIP est à  50.000  heures en dessous de 

l’objectif, les POEC collectives (420 heures) et  les POEI individuelles   (70 heures) 

marchent bien, PE aussi, le  CR est légèrement en dessous,  l’Alternance est en retard 

car elle demande  un effort commercial important,  le marché entreprise ne décolle 

pas, le CIF  marche  bien mais il faut mettre en place  un accompagnement spécifique 

de ces clients car le FONGECIF fait passer des enquêtes de satisfaction, et nous 

devons être attentifs à la note que nous obtenons. (Exemple de points de vigilance : 

absence de formateur, formateurs multiples, multimodal (sur le tertiaire) pas bien 

accepté par les stagiaires CIF)  

Ndlr : pourvu que la direction de centre lise ce dernier commentaire ! 

FO : Puisque la direction est attentive aux enquêtes de satisfaction des financeurs, il 

faut qu’elle soit également attentive aux enquêtes de satisfaction internes !!! Il faut 

que la direction anticipe les remplacements, laisse le temps aux formateurs de se 

former à ces méthodes nouvelles comme la mutimodalité, il faut « bien » informer le 

client en amont de la méthode pédagogique utilisée….. 

 

Convention Pôle Emploi : déclinaison régionale  signée le 10 avril 

3 objectifs : faciliter l’accès des demandeurs d’emploi à la formation, améliorer 

l’accès à l’emploi des DE stagiaires de la formation professionnelle, et valoriser les 

données de PE et de l’AFPA au bénéfice du retour à l’emploi. 

Suivent 4 axes et 10 actions, avec des indicateurs sur chacune des actions. 

(Convention à votre disposition). Une première évaluation sera faite  en fin d’année. 

FO : comment et à qui faire remonter les remarques à PE ? Pouvez-vous 

transmettre les coordonnées de référents PE ? 

La direction fera intervenir Sylvain Molliere sur cette convention et sur l’évaluation 

de l’amont de l’entrée en formation au CRE de juillet ou août. 
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Plan 500 000 : suivi des commandes de Pôle Emploi et propositions d’abondement 

du Conseil Régional 

FO : Quand  et ou ? 

On ne sait pas encore. Le plan démarrera quand on aura atteint 4970 entrées en 

formation. La quasi-totalité des commandes sera passée avant juillet avec deux 

logiques : la  reconduction des marchés en cours et des devis sur des opérations 

spécifiques  En termes de volumétrie et d’alimentation,  il s’agit d’un enjeu pour PE. 

Ndlr : pas que pour PE. 

 

Recrutements en cours et  mouvements du personnel 

Mulhouse : poste de RF pourvu à l’externe avec  compétence industrie et formation 

Responsable qualité régional : pas de candidature interne,  4 CV à l’externe 

La direction met en place au niveau national un renforcement de la formation et de 

l’accompagnement pour que des formateurs remontent sur des postes de RF. 

(Accompagnement sur des parcours de 3 à 4 mois, un test est en place sur un groupe 

de 12 qui va démarrer début juin, avec la participation de deux formateurs Grand est.  

Il y a déjà des  candidatures pour un deuxième groupe. 

Direction du développement commercial : Steve JECKO 

FO remarque la carrière fulgurante de certains à l’Afpa 

 

Rappel des règles d’organisation des sessions de certification 

Non, on ne peut pas participer à une session de certification, même pour la 

surveillance, si l’on est intervenu sur le groupe. Le niveau d’exigence  va se renforcer. 

Il est bien de la prérogative des DP de faire respecter cette règle sur le centre. 

FO : comment faire si la direction du centre ne veut pas entendre les DP? 

Interpeller le N+2. 

 

Suivi de la réorganisation grande région 

Tout le monde a trouvé une solution, même si ce n’est pas obligatoirement dans 

l’emploi  initial. 

 

Réglementation concernant l’accueil des stagiaires mineurs en formation 

Appel a été fait à l’expertise du siège : il existe toujours des vides juridiques.  

FO : pourquoi faire prendre des responsabilités au formateur, alors que ce vide 

juridique peut amener au tribunal, en cas d’accident, au risque d’une condamnation 

pénale ? Ne serait-il pas plus sage d’attendre la majorité de ce candidat ? 

Dans l’attente, les DP et le CHSCT vont rester vigilants et se saisir du dossier, par 

protection pour les formateurs. 
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