
HABITAT FORMATION devient HABITALIS...

Habitat Formation, l’OPCA en charge de col-
lecter les financements pour la formation
professionnelle continue des salariés des
associations de la branche  ALISFA dispa-
rait au 31 décembre 2011. 
A compter du 1er janvier 2012, l'OPCA de
notre branche sera Uniformation. Notre
interlocuteur, le conseiller-formation pour
les associations, les structures petite enfan-
ce et les centres sociaux reste Olivia
Retière. Seule son adresse mail va changer.

Un cycle de rencont-
res sera organisé au
printemps prochain
afin de vous informer
sur les nouvelles
dispositions qui inter-
viendront à partir de
janvier 2013.

Emploi Formation
salariés-bénévoles 

La spécificité des
associations de

notre branche
Professionnelle
est d’exercer la
responsabilité

d ’employeur.
Cela concerne les

centres sociaux, les
structures d'accueil du jeune
enfant (fédérées majoritairement
par Colline-ACEPP) et les associa-
tions de développement local qui
appliquent la convention collective
ALISFA. 
La responsabilité d’employeur ne
se limite pas à assurer la paie ; elle
implique aussi de proposer, tout au
long de la carrière professionnelle
des salariés, une formation de qua-
lité pour faire face aux évolutions
des métiers, aux défis d'un environ-
nement exigeant.
La mission régionale Emploi
Formation présentée dans ces
pages est un appui pour tous ceux
qui exercent la responsabilité d’em-
ployeur ; au delà du repérage des
dispositifs, c’est un outil d’aide à la
décision politique dans les structu-
res en matière d'évolutions profes-
sionnelles. Autre rôle ; elle permet
mieux identifier les freins, les bloca-
ges  afin de les travailler collective-
ment soit en Commission
Régionale Emploi Formation soit en
Commission Paritaire Nationale
Emploi Formation.
Et surtout ne classez pas ces
pages après les avoir parcourues...
faites les circuler voire même
affichez les !

LL’’EEDDIITTOO.. .. ..

La mission régionale Emploi-Formation pour les
associations de la branche professionnelle ALISFA*,

Explication de texte...
dans les régions. En Nord-Pas-de- Calais,
c'est à l'Union Régionale des Centres
Sociaux (URCS) que la CPNEF a confié cette
mission. Pilotée par Pascal Matot, la mis-
sion CPNEF 59/62 est mise en œuvre par
des représentants des fédérations des cen-
tres sociaux du Nord, du Pas-de-Calais et de
Colline Acepp 59/62 (voir page 3).
Dans la région, la mission Emploi-Formation
s’articule autour de quatre axes :
- Accompagner les structures dans la

gestion des compétences (ex. informer
sur l’évolution des règlementations en
matière de formation professionnelle
continue, aider à l’élaboration de plans
de formation...)

- Participer à l'ingénierie et aux études
concernant le développement et 
l’adaptation des compétences 

- Développer des relations extérieures (ex.
avec les acteurs de la formation pro...)

- Mettre en place des actions correspondant
aux spécificités et besoins régionaux (ex. le
CEP ou l’étude-action sur “Gouvernace et
GRH, voir page 3 et 4).

Les projets, les dynamiques en cours ne
manquent pas ; nous vous invitons à les
(re)découvrir et à les investir au travers de ce
premier numéro de la lettre Emploi-
Formation... Bonne lecture à tous !

La mission Emploi-Formation de la branche profession-
nelle ALISFA est portée dans le Nord Pas-de-Calais par :
Union Régionale des centres sociaux 59/62. 
69 rue du long pot. 59000 Lille. 
Tel : 03 20 79 98 70. Mail : urcs.59.62@nordnet.fr
Directeur de publication : Pascal MATOT.
Comité de rédaction : Pascal MATOT, Laurence
HOSPIE, Corinne Queval, Dominique GARET.
Conception/mise en page : Christine KOHUT
Crédit  photographique : C. KOHUT, O. RETIERE
ISSN : en cours. Tirage : 600 exemplaires
Impression : CARSAT Nord Picardie

Pascal Matot, référent Emploi-Formation 
pour la CPNEF en Nord Pas-de-Calais

Dominique GARET,
Président de l’Union Régionale 

des centres sociaux 59/62 
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LE CARNET D’ADRESSES
MISSION EMPLOI-FORMATION

de la Branche professionnelle
ALISFA en Nord Pas-de-Calais

Une équipe à votre écoute pour répondre 
à toutes les questions relatives au champ 

de l’emploi et de la formation 
DES SALARIES DE VOTRE ASSOCIATION

La branche professionnelle ALISFA*
réunit à l’échelle nationale des 
associations de trois types : des 

centres sociaux, des structures d'accueil
du jeune enfant et des associations de
développement social local. 
ALISFA* s'est dotée depuis longtemps d'une
CPNEF (Commission Paritaire Emploi
Formation) qui définit  la politique emploi-
formation à l'attention des employeurs et
des salariés. Début 2010, la CPNEF a validé
trois axes de travail prioritaires  :
- sécurisation des parcours professionnels
- renforcement de  son action  sur  l'accès

aux formations diplômantes
- communication  sur  la  diversité  et  les

spécificités des métiers de la branche.
C'est sur la base de ces trois orientations
nationales que la CPNEF a déterminé ses
principaux objectifs pour les années à
venir à savoir :
- Favoriser   l'émergence  des  formations

collectives,
- Encourager la formation individuelle,
- Favoriser  l'accès  à  la  qualification  en

favorisant les démarches de partenariat,
- Renforcer la qualification des salariés

en situation de précarité,
- Soutenir les démarches régionales de
développement de la formation.
Afin d’atteindre ses objectifs, la CPNEF s'ap-
puie sur des référents Emploi-Formation

Olivia RETIERE... 
En 2011, conseillère
Habitat Formation.
En 2012, conseillère
Habitalis

à noter... LES RENCONTRES DE LA FORMATION PRO EN TERRITOIRE

Vous souhaitez avoir plus d’infos sur la
mission de branche ? Vous voulez ren-
contrer les référents Emploi-Formation
du Nord Pas-de-Calais ? En savoir plus
sur les conclusions du CEP et les actions
de GPEC en cours ? Tout savoir pour éla-
borer votre plan de formation 2012 ?
Découvrir l'offre de formation de l'URCS
et de Colline ACEPP ? Vous inscrire pour
participer à une AICR ?...
Alors venez nous rejoindre lors d’une des
rencontres de la formation profession-
nelle en territoire.

le 07 novembre 2011 à Lille
de 13h30 à 16h30 au centre social de la
Busette, 1 rue Georges Lefèvre
le 29 novembre à Valenciennes
de 13h30 à 16h30 au siège de l’ACSRV,
34 av de Condé
le 01 decembre 2011 à Arques
de 9h30 à 12h au siège de la fédération
des centres sociaux 62. 
16 avenue Léon Blum.
contact : Pascal MATOT, Corinne QUEVAL,
Laurence HOSPIE, (cordonnées : voir le
carnet d’adresses)

GLOSSAIRE et PENSE BETE... pour maîtriser le vocabulaire de la formation

ADEC - Action de Développement des
Emplois et des Compétences. Progra-
mme de financement de la DIRECCTE
pour développer des actions de GPEC.
AICR - Action d’Intérêt Collectif. Dispositif
de financement de la CPNEF pour la
mise en place de formations collectives
région et en territoire.
ALISFA - Les associations employeurs et
gestionnaires de centres sociaux, de
structures petite enfance ou celles ayant
leur action dans le champ du développe-
ment local sont regroupées au sein de la
branche professionnelle ALISFA (Acteurs
du Lien Social et Famillial).
BRANCHE PROFESSIONNELLE - Dans
le monde du travail, les emplois sont
rattachés à une branche qui regroupe
des secteurs d’activités “proches”.
CEP - Contrat d’Etude Prospective.
Programme de financement de la
DIRECCTE pour faire des études dans le
champ de la GPEC. 
Colline ACEPP Nord Pas-de-Calais -
Association lilloise fédérant des crèches
familiales et des structures petite enfance
(cordonnées : voir le carnet d’adresses)
COREFORA - La COmission REgionale

pour la FORmation des Acteurs est por-
tée par l’URCS. C’est l’instance de suivi
de la politique de formation à l’inten-
tion des salariés et des bénévoles des
centres sociaux de la région.
CPNEF - La Commission Paritaire Emploi
Formation  définit,  au niveau national, la
politique emploi-formation à l'attention
des employeurs et des salariés de la
branche ALISFA.
DIRECCTE - Direction Régionale de la
Consommation, de la Concurrence du
Travail et de l'Emploi.
GPEC - Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences. 
GRH - Gestion des Ressources Humaines.
OPCA - Organisme Paritaire Collecteur
Agréé pour le financement de la forma-
tion continue.
PLAN DE FORMATION - Ensemble d'ac-
tions de formation en faveur des sala-
riés afin de maintenir leur capacité à
occuper un emploi ou à développer de
nouvelles compétences. Il relève de l’i-
nitiative de l'employeur.
URCS 59/62 - Union Régionale des
Centres Sociaux du Nord Pas-de-Calais
(cordonnées : voir le carnet d’adresses)

STUCTURES PETITE ENFANCE
NORD PAS-DE-CALAIS  

Laurence HOSPIE
4 et 6 rue Lamartine- BP72 -

59016 Lille cedex
03 20 88 26 49 

lhospie@colline-acepp.com.fr

CENTRES SOCIAUX du NORD 
Pascal MATOT

69 rue du long pot. 59000 Lille
06 12 36 23 75 

pascal.matot@nordnet.fr

CENTRES SOCIAUX 
du PAS-DE-CALAIS 

Corinne QUEVAL
16 av. Léon Blum. 62510 Arques 

03 21 39 31 25
centressociaux62@laposte.net

esbrèves...L

contact :
voir le carnet d’a-
dresses ci-contre

HABITALIS 
à partir du 01/01/2011

Olivia RETIERE
03 20 12 72 01

oretiere@uniformation.fr

HABITAT FORMATION 
jusqu’au 31/12/2011

Olivia RETIERE
03 20 12 72 01

olivia.retiere@habitat-formation.fr

La lettre d’info des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) du Nord Pas-de-Calais
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L’élaboration du plan de formation des
salariés fait encore souvent l'objet de
trop peu d'attention de la part des

responsables politiques et techniques à la
tête des structures de la branche profes-
sionnelle ALISFA. 
Ce trop peu d'attention est liée à trois prin-
cipaux facteurs  : 
- le manque de temps ; “on s'occupe du
plan de formation quand on a soldé tout le
reste”,
- le calendrier mal adapté ; le plan de for-
mation s'inscrit en aval des entretiens
annuels d’évaluation qui ne sont pas tou-
jours menés, avec en perspective, le déve-
loppement des compétences du salarié 
- et enfin, l'absence d'articulation entre le
projet de la structure et le plan de forma-
tion individuel : pas toujours facile de jon-
gler entre " les réponses aux sollicitations
des salariés " et " le besoin de qualifier les
postes pour qualifier et développer le projet
de la structure ". 

Pour les structures d'accueil du jeune
enfant s'ajoute une difficulté supplémen-
taire...
En effet, comment encourager l’accès à la
formation professionnelle quand le rempla-
cement du salarié n'est pas assuré et que
la pénurie de personnel au quotidien rend
le remplacement tout à fait impossible ? Il
s’agit là d’un élément qui justifie déjà  à lui
seul le peu d'engouement pour le plan de
formation dans certains contextes...

aprèsContratd’EtudeProspective (CEP)...L
Le plan de formation d’une structure est constitué de l'ensemble des actions de forma-
tion mises en œuvre à l'initiative de l'employeur afin 
de maintenir et/ou de développer les compétences des salariés 
dans un emploi. C'est un outil essentiel au service de la stratégie de 
développement de la structure (extrait du site de la CPNEF, http://www.cpnef.com)

Laurence HOSPIE
03 20 88 26 49 

lhospie@colline-acepp.com.fr

Colline Acepp 
Nord Pas-de-Calais

Pascal MATOT
06 12 36 23 75 

pascal.matot@nordnet.fr

Corinne QUEVAL
03 21 39 31 25

centressociaux62@laposte.net

Le CEP s'est clôturé en juin 2010. Ses
conclusions ? La nécessité de tra-
vailler sur deux enjeux de fond : 

- La reconnaissance, par les partenaires,
de l'utilité sociale et économique des struc-
tures de la Branche ainsi que de leur spéci-
ficité ; le lien entre les valeurs et les pra-
tiques et plus précisément entre les princi-
pes d'éducation populaire et les pratiques
pédagogiques des salariés de la Branche.
- La nécessaire veille sur l'évolution des
financements et leur modalité d'attribu-
tion. On pense en particulier à la place
des logiques d'appel à projet en lieu et
place des financements par subventions.

Ces deux enjeux sont au coeur des six axes
stratégiques validés par le comité de pilo-
tage inter-partenarial* le 15 avril 2010 : 

1/ Accompagner la mobi-
lité professionnelle des
salariés :
- En développant, par
exemple, des formes d'or-
ganisation permettant de
proposer des évolutions
professionnelles au sein
des structures et entre
structures de la Branche

- En développant des partenariats avec
les structures intermédiaires du marché
du travail (Pôle Emploi, Mission locale,
Maison de l'Emploi, Cap Emploi...) et les
organismes de formation professionnelle
initiale (bpjeps, dejeps, desjeps, cap pe,
eje, caferuis,…)  pour faire connaître les
métiers, les qualifications et les compé-
tences de la branche.
2/ Développer la formation pour quali-
fier, professionnaliser les salariés :
- En mettant en place des parcours de
formation afin de compléter la qualifica-
tion initiale des salariés face aux nou-
veaux enjeux socio-professionnels
- En favorisant la qualification des enca-
drants intermédiaires afin de leur per-
mettre d'accéder aux formations certi-
fiantes de niveau III car ils sont, potentiel-
lement, les futurs responsables des

structures de la Branche
- En formant les salariés aux pratiques pro-
fessionnelles pour la mise en oeuvre concrè-
te des principes de l'éducation populaire
3/ Accompagner les salariés en contrat
aidé dans la construction de leur par-
cours professionnel :
- En repérant les enjeux de la fonction
d'accompagnement à destination des
salariés concernés par un parcours d'in-
sertion professionnalisant
4/ Développer la qualification des admi-
nistrateurs et des responsables des
structures dans l'exercice de la fonction
employeur et dans la pratique de la ges-
tion des ressources humaines 
- En développant une culture commune sur
la fonction " ressources humaines " et en
intégrant les spécificités de la Branche 
- En accompagnant la montée en
responsabilité des coordinateurs de sec-
teurs afin qu'ils évoluent d'une fonction
d'animation vers une fonction d'encadre-
ment intermédiaire avec une délégation
de Gestion des Ressources Humaines.
- En facilitant les échanges de pratiques
entre les structures de la Branche (entre
les petites structures et les structures
plus importantes et regroupements...)
5/ Renforcer la gouvernance associative
et positionner les questions ressources
humaines dans les projets associatifs :
- En accompagnant les structures dans
l'élaboration de projets politico-straté-
giques incluant la préoccupation " res-
sources humaines "

Une équipe à votre service pour répondre à 
toutes les questions relatives à la mission emploi-formation...

N’HESITEZ PAS A LES CONTACTER...

‘ esplansdeformation...L
- En accompagnant les admi-
nistrateurs et les directeurs
d'établissement dans la co-
construction de règles de
répartition et de cogestion des
différentes fonctions " ressour-
ces humaines " 
- En accompagnant à l'élabo-
ration de plans de formation
qui soient le résultat d'une
stratégie de qualification des
salariés (et des bénévoles-
administrateurs) liée au déve-
loppement de l'activité et des
ambitions de la structure
6/ Mener des actions de pré-
vention des risques psychoso-
ciaux et de santé au travail :
- En réalisant une étude sur
les risques sociaux et de santé
liés aux métiers de la Branche
- En expérimentant  des
actions de sensibilisation sur
les risques sociaux et de santé
à partir de deux axes : le rôle
de la gestion des ressources
humaines et celui de l'organi-
sation du travail dans leur pré-
vention. 
Ces 6 axes sont largement rinté-
grés dans le plan d'action de la
mission de Branche en région
pour les années 2011 - 2015.
*comité de pilotage inter-partenarial compo-
sé de : Branche ALISFA, DIRECCTE, Conseil
Régional, DRJSCS, Colline Acepp 59/62,
URCS 59/62
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. Depuis septembre 2010, l'équipe-projet Nord Pas-de-Calais de la Branche accom-
pagne la réalisation d'une étude-action qui a conduit à l'élaboration 
d'un guide des " bonnes " pratiques de gouvernance et de la GRH dans les struc-
tures de la branche. Ce guide est à la fois le résultat du repérage des pratiques
existantes et de leur conceptualisation par le COPAS qui a été missionné pour
réaliser cette étude-action. Le COPAS et l'équipe-projet ont en effet co-animé des
ateliers d'échange de pratiques au cours du premier semestre 2011 avec la pré-
sence de responsables et d'administrateurs essentiellement des centres sociaux
et des établissements d'accueil de la petite enfance.
Une première version du guide a été rédigée et nous mettrons en oeuvre en 2011-
2012 son expérimentation. La version définitive devrait voir le jour fin du premier
semestre 2012 et pour une parution officielle à la rentrée 2012.

UNE ETUDE ACTION
" GOUVERNANCE et GESTION DES RESSOURCES HUMAINES "

En 2012, trois AICR* seront proposées :
- " Gouvernance et GRH " directement liée aux conclusions de l'étude-action et la
mise en œuvre du guide (cf ci-dessus)
- " centres sociaux et pratiques d'éducation populaire " directement liée à l'étu-
de ci-contre
- " l'accueil de la diversité " afin de compléter la formation des salariés en poste eu
égard aux évolutions des personnes accueillies dans les structures de la branche.

DES ACTIONS D’INTERET COLLECTIF  REGIONALES (AICR)
pour 2012 

Réalisée par des étudiants de
l'ISAS, cette étude portait sur
le repérage des pratiques
d'éducation populaire dans
les différentes fonctions d'un
centre social : direction, coordi-
nation, animation, fonction politique...
Il en résulte que les salariés et les bénévoles
parlent de " participation, d'initiative, de coopé-
ration, de co-production, d'accomplissement
personnel et collectif,… sans pour autant les 
" raccrocher " à l'éducation populaire. Par
ailleurs, l'idée d'une action " émancipatrice"
qui donne du " pouvoir d'agir " aux habitants
via leur mobilisation, leur organisation, leur
action collective est ressenti comme une
démarche politique non partagée par l'en-
semble des acteurs interviewés.
Le défi est donc de requalifier l'éducation
populaire non seulement comme " donner
accès à… " mais aussi et surtout " revendi-
quer l'accès à … ".

UNE ETUDE “ LES PRATIQUES 
D’EDUCATION POPULAIRE 

DANS LES CENTRES SOCIAUX “
Pour les salariés, le catalogue de
formation de l’Union Régionale
des Centres Sociaux du Nord
Pas-de-Calais (URCS) propose
des nouveautés issues des pré-
conisations du CEP : sur les
écrits professionnels, la GRH, la
montée en compétence des
cadres intermédiaires, la qualifi-
cation des pratiques de partici-
pation des habitants. Avec une
constante : la mise en perspecti-
ve du lien entre pratiques (d'ac-
cueil, de gestion, d'animation,
de management,…) et les princi-
pes de l'éducation populaire. 
De même, les  formations pour
les bénévoles ont évolué : même
si les parcours restent identiques,
les contenus ont évolué avec une
approche plus forte sur le " pou-
voir d'agir des habitants ".

UNE OFFRE 
DE FORMATION 

REVISITEE

* Dispositif de financement de la CPNEF pour la mise en place de formations collectives régionales.

Le Contrat d'Etude Prospective (CEP) a été un axe fort de la mission de Branche durant
ces 3 dernières années. Notre volonté de mieux connaître la situation de l'emploi et de
la formation des salariés de la Branche en Nord Pas-de-Calais mais aussi de réfléchir
à l'impact des évolutions sociétales et politico-administratives en cours nous a permis
de poser les bases de la politique de formation pour les années à venir.

Pascal MATOT, Laurence HOSPIE, Corinne
QUEVAL, les trois membres de l’équipe de
la mission de branche Nord Pas-de-Calais
sont à votre disposition pour :
- Mettre en place de réunions d'informa-
tion sur les évolutions de la formation pro-
fessionnelle continue,  sur les dispositifs de
formation, sur les diplômes, sur les accès à
la formation et sur les financements de la
la formation professionnelle continue...
- Accompagner l'élaboration des plans de
formation et la recherche de financements 
- Aider à la réalisation de cahiers des
charges de formation avec recherche d'in-
tervenants et demandes de financements
- ...

Pour vous accompa-
gner dans l'élabora-
tion du plan de forma-
tion de votre structu-
re, l'équipe Nord Pas-
de-Calais de la mis-
sion de Branche est à
votre disposition.
Accueil, comptabilité,
animation, montage
de projets, évalua-
tions...

Contactez les, ils
répondront à l’ensem-
ble de vos questions
et vous guideront
dans votre démar-
che.... 

Fédération centres  
sociaux du Pas-de-Calais

Fédération centres  
sociaux du Nord


