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NOTRE VOCATION
ÊTRE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE RÉFÉRENCE POUR TOUS 

LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

500
ORGANISATIONS 

PRIVÉES & PUBLIQUES

600
RESPONSABLES FORMATION

37
GROUPES DE TRAVAIL



Les services du GARF

▪ Des échanges au sein de communautés de pratique

▪ L’enrichissement par le fonctionnement en réseau 

▪ Le guide du Responsable de Formation 

▪ La capitalisation des expertises

▪ Le partage des connaissances 

▪ Le site internet 

▪ Les journées thématiques nationales

▪ Les études sur des thèmes d’actualité liés à la 

formation et au développement des compétences…



LES ÉTUDES DU GARF
NOS OBJECTIFS

▪ Dégager les points forts des évolutions des métiers 
de la formation et des ressources humaines, 

▪ Assurer une veille prospective.  



• Une équipe sympathique et 
dynamique au cœur des RH :

• Olivia Berthelot, Présidente 
GARF Val de Loire,

• André Casamiquela, Chargé 
de développement

• Rejoignez-nous !

• garf.valdeloire@gmail.com

LE BUREAU DU 

GARF VAL DE 

LOIRE

mailto:garf.valdeloire@gmail.com


Développer les compétences de base de ses 
collaborateurs, 

un défi à relever pour adapter son entreprise aux 
exigences du marché

GARF

Jeudi 21 mars 2019



Partie 1 : Le Centre Ressources



L’association Espace Cultures et Compétences de Base 

❑ Centre de Ressources Illettrisme et Analphabétisme du Loiret

❑ Centre d’évaluation et d’orientation pour le développement des compétences de base

❑ Centre d’examen habilité DILF, DELF TP, DELF PRO, TCF ANF, TCF A2

Association loi 1901 - Siret 494 269 699 00026 - APE 9499 Z -
Organisme de formation enregistré à la Préfecture sous le 
n°24450292045



INFORMER SENSIBILISER

CONSEILLER ORIENTER

OUTILLER ANIMER

Donner des 
informations et des 
renseignements sur 

le sujet à tout public  

Rendre les différents acteurs aux contacts
de public ne maîtrisant pas ou peu la
langue française ou les savoirs de base
sensibles aux enjeux de la formation

Donner à tout public les 
éléments pour le guider 
dans l’apprentissage de 
la langue et des savoirs 

de base

Accompagner au développement des 
compétences clés en outillant les 

acteurs de la formation

Coordonner et développer les actions

Accompagner les personnes vers 
la formation adaptée



Partie 2 : L’illettrisme



LES NOTIONS

❑ On parle de Français langue étrangère (FLE)

Pour un adulte non francophone qui a été scolarisé avant son arrivée en France et qui doit 
apprendre le Français

❑ On parle d’illettrisme
Pour un adulte qui a été scolarisé en langue française, et qui doit réapprendre, renouer avec les
compétences de base nécessaires au quotidien

❑ On parle d’analphabétisme
pour un adulte qui n’a jamais été scolarisé 

❑ On parle de compétence clés en situation professionnelle

Pour les savoirs généraux et appliqués qui permettent de réaliser les activités du poste de travail
et la mobilisation des capacités professionnelles



LES NOTIONShttp://www.pmoioui.com/reglementation/caces/caces.htm

Blog « destiné aux conducteurs 

routiers professionnels, leurs 

employeurs, les donneurs 

d'ordres, les amateurs de camions 

et d'autocars ».

Extrait de la page de présentation 

du CACES r389 (Catégorie 1 à 6)

L’illettrisme, une contre-indication ?



LES NOTIONS

L’illettrisme, une contre-indication ?



Quelques repères chiffrés sur l’illettrisme

➢ 2.500.000 personnes, soit 7% de la population âgée
de 18 à 65 ans, et ayant été scolarisée en France,
sont en situation d’illettrisme. (Enquête IVQ INSEE-ANLCI 2011-
2012)

➢ 5,2% des garçons et filles de 17 ans sont déjà
confrontés à l’illettrisme en 2017(tests de la Journée
Défense Citoyenneté)



REPONSE

Selon vous, en France, combien de personnes en emploi ont des 
difficultés à lire et à écrire ?



Les 4 degrés du cadre national de référence

SOCLE 
FONCTIONNEL 
POUR LA VIE

Les compétences de base

Degrés 1

Degrés 2

Degrés 3

Degrés 4

Repères structurants

Compétences fonctionnelles pour la vie 
courante

Compétences facilitant l’action dans des situations 
variées

Compétences renforçant l’autonomie pour agir dans la société 
de la connaissance

Situation 
d’illettrisme



Compétences permettant, de se repérer dans l’univers de l’écrit (identification des signes et des
mots), dans l’univers des nombres (base de la numération), dans l’espace et dans le temps, de
participer à des échanges oraux avec des questions-réponses simples, etc...
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Degré 1 : Repères structurants 



Compétences permettant, dans un environnement familier, de lire et d’écrire des phrases simples,
de trouver des informations dans des documents courants, de donner et de prendre des
informations orales lors d’un entretien, de résoudre des problèmes de la vie quotidienne
nécessitant des calculs simples, etc...

Les personnes concernées s’acheminent vers la mise en place de savoir-faire d’ordre linguistique,
cognitif, mathématique, mais ceux-ci sont encore étroitement finalisés sur les situations pratiques
de leur vie quotidienne.
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Degré 2 : Compétences fonctionnelles pour la vie courante 



LES NOTIONS

Degré 3 : Compétence facilitant l’action dans des situations variées

Ces compétences permettent de lire et
d’écrire des textes courts, d’argumenter,
de résoudre des problèmes plus
complexes, d’utiliser plus largement des
supports numériques, etc...

Il s’agit d’aller au-delà du pragmatisme
quotidien et de se diriger vers plus de
distanciation, de transversalité,
d’automatisation, vers une appropriation
croissante des codes (règles
orthographiques, registre de langue...)
vers un usage plus systématique d’outils
d’appréhension du réel (tableaux,
graphiques, schémas)
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Degré 4 : Compétences renforçant l’autonomie pour agir dans la 
société de la connaissance 

Ce degré regroupe l’ensemble des
compétences nécessaires pour être à l’aise
dans la société, s’adapter aux évolutions et
continuer à se former. Il correspond au bagage
de fin de scolarité obligatoire.

Le degré quatre est proche des exigences de
formation générale des qualifications de
niveau V (CAP, BEP, Brevet des collèges, etc...)
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Partie 3 : L’illectronisme



LES NOTIONS

L’illectronisme/ l’illettrisme numérique

Source : charte pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre l’illettrisme !

❑ Le numérique exige que tout utilisateur sache lire, écrire, 
compter.

❑ Pas de recours à l’oral

❑ Individualisation des démarches

Les objectifs de la charte :

1- Maîtrise la lecture, la lecture et les compétences de base
2- Simplifier les contenus et proposer un accompagnement adapté
3- Faire du numérique un levier



Source : OPCALIA, la valse à mimille et une lettre

L’illectronisme



Partie 4 : L’illettrisme en entreprise



Mutations économiques

Tertiarisation de l’économique

Démarches qualité plus nombreuses

Renforcement des normes de sécurité et 
de la traçabilité

Normes environnementales

Généralisation des TIC

etc

Evolution des métiers

Plus d’écrit

Plus d’autonomie

Plus de polyvalence

Plus d’initiatives

Plus de besoins de formation continue 
pour rester compétitif

etc

Un besoin 
accru de 

maitrise des 
compétences 

clés
au delà des 

compétences 
techniques

Capital 
compétences 

de votre 
l’entreprise

Illettrisme et gestion des compétences



Stratégie organisationnelle actuelle
Stratégie organisationnelle 

future

Des carnets de commandes

Des besoins RH pour y répondre

Des compétences

Des outils de production

Le cadre légal et règlementaire

Vision/anticipation 
prévisionnelle

Capacité à répondre, à s’adapter, 
etc

Capacités RH futures

Stratégie RH

Illettrisme et gestion des compétences



Les salariés en difficultés au niveau de la 
maîtrise des compétences de base

Emplois de bas niveaux de 
qualification

Aménagement du poste de 
travail

Les capacités ne sont pas exercées, développées, renforcées
= érosion des compétences

Un salarié plus 
exposé au 
chômage

Difficultés de prise en charge de 
tâches de plus haut niveau de 

qualification

Quid de la mobilité 
professionnelle/reconversion 

pro

Des coûts 
cachés pour 
l’entreprise

Illettrisme et gestion des compétences



Exemples de coûts cachés liés à la faible 
maîtrise des compétences de base

⧫ Perte de temps individuelle et collective

⧫ Ecart de productivité

⧫ Perte de production

⧫ Mauvaise qualité des prestations

⧫ Non-respect des délais, des consignes, des procédures

⧫ Résistance aux changements

⧫ Insatisfaction des clients, mauvaise image, perte de 
marchés, …

⧫ « Fuite », stress, absentéisme, turn-over…



4- Une obligation pour les entreprises (Code du travail)

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité
à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des
organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y
compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de
formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Des obligations à agir…

1- Les obligations réglementaires ne peuvent pas être respectées (Caces; règles d’hygiène sécurité

mal comprises et appliquées…)

2- L’entreprise a du mal à s’adapter à de nouveaux besoins, à introduire de nouvelles
activités ou de nouveaux outils car cela suppose pour les salariés d’acquérir des compétences nouvelles

difficiles à acquérir sans les bases:

3- Les dysfonctionnements et les risques pour l’activité de l’entreprise sont nombreux car les

salariés qui ne maitrisent pas bien certaines compétences clés, ne manifestent pas leur difficulté quand on leur
impose une évolution de leurs tâches…



Obligations 
réglementaires

Défi RH

Activité/ 
performance

Image

Responsabilité 
sociale

- Obligation de former
- Normes qualité, sécurité

- Compétences : appétence pour la formation, accès à la formation 
technique, à la polyvalence, à l’autonomie, à la certification…

- Climat social : réduction de l’absentéisme, communication dans les 
équipes, implication dans les projets, dialogue social…

- Performance et qualité:, productivité, limitation des incidents, respect des 
procédures, adaptation aux exigences croissances d’écrits

- Projets de changements facilités : modes de production, organisation, 
outillages…

- Sécurisation des trajectoires des salariés les moins qualifiés
- Contribution à l’adaptation des compétences aux mutations 

économiques……

- Respect des obligations réglementaires +  RH maîtrisées + performance + 
responsabilité sociale + communication = meilleure image

… mais aussi des intérêts



Extrait de la rencontre « LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CLÉS AU SERVICE DE 
LA PERFORMANCE COLLECTIVE ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL » du 24 novembre 
2016

Pascal MOULETTE, Chef de département GEA à l’Université de Lyon 2

Maître de conférences en Sciences de gestion à l’Université Lumière Lyon 2 
Chef du département Gestion des Entreprises et des Administrations – IUT Lumière 
Membre fondateur de la Chaire Management et Santé au Travail (ManSat) 
Membre associé au laboratoire Coactis

Travaux sur la gestion des situations d’illettrisme et des compétences clés dans les entreprises et 
organisations 
➢ Evaluation qualitative et financière du maintien de situations d’illettrisme 
➢ Evaluation qualitative et financière des actions de formation 
➢ Capitalisation et valorisation des pratiques « responsables » 
➢ Analyse des stratégies d’acteurs 



Extrait de la rencontre « LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CLÉS AU SERVICE DE 
LA PERFORMANCE COLLECTIVE ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL » du 24 novembre 
2016



Extrait de la rencontre « LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CLÉS AU SERVICE DE 
LA PERFORMANCE COLLECTIVE ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL » du 24 novembre 
2016



Extrait de la rencontre « LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CLÉS AU SERVICE DE 
LA PERFORMANCE COLLECTIVE ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL » du 24 novembre 
2016



Extrait de la rencontre « LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CLÉS AU SERVICE DE 
LA PERFORMANCE COLLECTIVE ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL » du 24 novembre 
2016



Extrait de la rencontre « LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CLÉS AU SERVICE DE 
LA PERFORMANCE COLLECTIVE ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL » du 24 novembre 
2016



Des obstacles/freins…

La difficulté de détecter 
les situations d’illettrisme

La difficulté d’aborder la 
question avec les salariés 

concernés

Le manque de visibilité 
concernant les dispositifs 

de formation

Le manque de prise de 
conscience du niveau de 

difficulté

La peur d’être stigmatisé 
pour les salariés

Les traumatismes liés 
au passé



… surmontables avec l’appui du CRIA

Centre de Ressources Illettrisme et 
Analphabétisme du Loiret

Centre d’évaluation et d’orientation 
pour le développement des 

compétences de base



… surmontables avec l’appui du CRIA

Des conseils pour tous

Un accompagnement anonyme



… surmontables avec l’appui du CRIA

Des sensibilisations



… surmontables avec l’appui du CRIA

Des formations au « repérage », à 
la posture et à 

l’accompagnement



… surmontables avec l’appui du CRIA

Des formations au « repérage », à 
la posture et à 

l’accompagnement

❑ Il est particulièrement important d’aborder la question de
l’illettrisme au sein de l’entreprise dans le cadre plus global
de sa politique de gestion des ressources humaines et de
formation continue.

❑ Il est recommandé de s’appuyer sur les occasions qui
justifient que l’entreprise ait besoin d’améliorer les
compétences de base de ses salariés : transmission,
réorganisation, modernisation des moyens de production,
mise en place de démarches qualité, sécurité, difficultés de
recrutement, vieillissement de la population active,
exigences des usagers, modifications du contrat de travail…

❑ Rôle de l’entretien professionnel



… surmontables avec l’appui du CRIA

Une plateforme d’évaluation 
pour l’aide à l’orientation

Exemples :

Aide à domicile pour l’ADMR (Uniformation)
Restauration et nettoyage pour la Région 

Bâtiment pour Constructys
Intérim pour des agences d’emploi
Salariés en plan de reclassement

Fonctionnaires

Près de 7000 bilans depuis 2007 
(DE et salariés)



… surmontables avec l’appui du CRIA

La création de ressources

http://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2017/05/FAFTT_Outil_de_pr%C3%A9positionnement_savoirs_de_base.pdf


… surmontables avec l’appui du CRIA

La co-création de ressources



CRIA 45

Espace Olympe de Gouges

3 rue Edouard Branly

45100 Orléans la Source

02.38.63.77.22

cria.45@orange.fr

www.cria45.com

Mathieu JUCHET

m.juchet@cria45.com

mailto:cria.45@orange.fr
mailto:m.juchet@cria45.com

