
Plateforme d’inclusion sociale & professionnelle
PROJET ASSOCIATIF



 Projet associatif  2 / 23 

Sommaire 
 

1. Le projet Ariane Méditerranée en bref… ......................................................................... 3 

2. Ariane Méditerranée : un nouveau projet associatif ......................................................... 5 

 L’ambition partagée de 4 associations ................................................................................ 5 

 Un contexte de fortes mutations sociales, technologiques et politiques… .......................... 5 

3. La synergie de 4 associations pour porter ce projet ambitieux ......................................... 6 

 Les associations à l’origine d’Ariane Méditerranée .............................................................. 7 

4. Orientations stratégiques ............................................................................................ 8 

5. Publics ...................................................................................................................... 14 

6. Notre offre de service aujourd’hui et demain… .............................................................. 15 

 Cartographie des prestations ............................................................................................ 15 

 Prestation : accès à l’emploi .............................................................................................. 16 

 Prestation : formation ....................................................................................................... 16 

 Prestation : inclusion sociale ............................................................................................. 17 

 Prestation : services aux entreprises.................................................................................. 18 

7. Notre organisation ..................................................................................................... 19 

 Organigramme ................................................................................................................. 19 

 Les différentes fonctions ...................................................................................................20 

8. Une forte implantation territoriale ............................................................................... 21 

9. Labels, certifications................................................................................................... 22 

 Habilitations associatives ..................................................................................................22 

 Formation professionnelle continue ..................................................................................22 

 Démarches qualité ............................................................................................................22 

 Certifications métier .........................................................................................................22 

10. Système d’information ............................................................................................... 22 

11. Groupements, partenariats ......................................................................................... 23 

  



 Projet associatif  3 / 23 

1. Le projet Ariane Méditerranée en bref… 

 

Une ambition partagée : regroupement de 4 associations du secteur de la formation et de l’insertion 
professionnelle 

 

Une synergie pour répondre à un contexte social en forte évolution : révolution technologique, 
avancée en âge de la population, mouvements migratoires, accroissement des inégalités, réforme de 
la formation professionnelle en cours, politiques publiques en faveur de l’inclusion… 

 
 

9 orientations stratégiques ambitieuses : 

1. Développer une offre de formation et d’accompagnement pour une inclusion sociale et 
professionnelle ouverte à tous les publics fragiles sur le territoire varois et régional  

2. Développer des prestations innovantes dans les formes pédagogiques, souples et sur mesure. 
3. Adapter et enrichir notre offre d’accompagnement et de formation afin de décliner au mieux la 

réforme de la formation professionnelle 
4. Développer un accompagnement global et pluri disciplinaire des publics accueillis 
5. Conforter les coopérations avec les entreprises et créer un partenariat gagnant 
6. Lutter contre la fracture numérique pour accroître les chances d’inclusion sociale et 

professionnelle 
7. Développer un plateau technique pour nous positionner sur les programmes européens avec un 

périmètre régional 
8. Développer une culture de l’innovation et de l’expérimentation permanente dans nos pratiques 
9. Communiquer nos savoir-faire – devenir un acteur influent sur les politiques et pratiques de 

l’inclusion  
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Financements; 
0% Europe; 41%

Etat; 4%Région; 1%Département; 28%

Métropole; 1%

Communes; 1%

AGEFIPH; 7%

Pôle Emploi; 8%
OFII; 5% Partenaires 

privés; 3% CPAM; 1%

Une réponse pour tous les publics : 

 

L’offre de service : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les financeurs :  
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2. Ariane Méditerranée : un nouveau projet associatif 

 L’ambition partagée de 4 associations 

Les associations DEFIS, UFCS-FR FORMATION, CESAME OBJECTIF EMPLOI et Adapei var-
méditerranée sont toutes des acteurs de l’inclusion sociale et professionnelle dans le Var. Elles 
accompagnent des publics fragiles en vue de leur permettre de s’insérer socialement et 
professionnellement.  

Dans le contexte actuel de fortes mutations sociales, technologiques et politiques, ces associations 
ont décidé de se regrouper afin de développer leur offre de formation et d’accompagnement, 
d’étendre le champ des publics fragiles bénéficiaires sur le territoire varois et régional, et enfin de 
devenir une force de proposition sur le territoire.  

Ce projet associatif définit l’ambition partagée de cette nouvelle association créée à partir de ce 
regroupement. 

 Un contexte de fortes mutations sociales, technologiques et politiques… 

Nous sommes dans un contexte mondial, européen et local qui connait d’importantes évolutions dans 
bien des domaines. Quelles sont les grandes tendances ? 

La nouvelle vague de révolution technologique à laquelle nous sommes confrontés va bouleverser 
nos rapports sociaux, notre économie, notre santé, notre rapport à l’éducation et au savoir à travers 
les technologies NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives). Ces 
révolutions inquiètent et en même temps, offrent de réelles opportunités. Différents emplois se 
transformeront entrainant des disparitions et apparitions de nouveaux métiers. Des nouvelles 
solutions seront apportées pour réduire les handicaps, améliorer notre santé, entrainer notre 
cerveau... Dans ce contexte, la fracture numérique sera une cause supplémentaire d’exclusion d’une 
partie de la population. 

L’avancée en âge s’accentue et amène à réfléchir des offres de service et d’accompagnement sur 
mesure d’une autre nature que les structures classiques de type EHPAD ou ESMS. Le secteur de la 
santé (au sens de la définition OMS) va donc être créateur d’emplois centrés sur la relation, le service. 
Globalement l’économie sociale et solidaire est identifiée comme porteur de sens, susceptible de 
fédérer autour de valeurs et d’un pacte social permettant un mieux vivre ensemble. L’économie 
sociale et solidaire peut donc devenir un investissement socioéconomique porteur. 

Le changement climatique, les conflits géo politiques, la situation économique de certains pays vont 
nécessairement amplifier les mouvements migratoires. Sur le seul département du Var, nous 
constatons une forte recrudescence de mineurs non accompagnés comme d’adultes. 
Nécessairement, si nous souhaitons qu’ils s’intègrent et apportent une ressource au territoire, ils 
auront besoin d’un accompagnement soutenu dans bien des domaines. 

Dans un contexte de compétition économique, où tout va très vite, le risque est important de voir 
s’amplifier les situations de décrochage et plus largement l’accroissement des inégalités. Celles-ci 
commencent dès l’école et concernent aussi l’accès à l’emploi au sein des entreprises. Développer des 
accompagnements éducatifs préventifs, travailler sur l’acquisition de compétences sociales sont des 
prérequis pour envisager toute forme d’insertion professionnelle.  

La réforme de la formation professionnelle en cours, dans le prolongement des précédentes, mise 
sur l’employabilité. Elle invite chacun à être responsable et acteur de son devenir. Chaque salarié va 
disposer d’un compte monétisé pour réaliser son projet et le fléchage des financements obligatoires 
sera relativement orienté sur les publics en situation précaire. Au vu de ce qui se profile l’offre de 
formation est susceptible de se transformer de manière conséquente. Nous pouvons poser 
l’hypothèse que nous serons de plus en plus dans une offre de formation « sur mesure ». 
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Permettre l’acquisition de savoirs théoriques et techniques à des publics fragiles ou en difficultés 
suppose d’investir de nouvelles formes d’apprentissage pour être stimulantes. Là encore, il nous faut 
être innovant et concevoir la formation autrement que le face-à-face traditionnel (formation à 
distance, jeu, blended learning…)  

Les politiques publiques concernant la pauvreté, les personnes handicapées ou plus largement 
fragiles invitent à la responsabilisation, l’autonomie et l’inclusion sociale et professionnelle. C’est donc 
un véritable enjeu sociétal qui suppose de modifier notre regard sur les types d’accompagnement à 
promouvoir. À noter que nous serons invités à illustrer notre performance en termes d’inclusion 
sociale et professionnelle. Ainsi, nous devons revoir nos approches avec un certain volontarisme. Cela 
suppose de conduire le changement, d’investir sur la professionnalisation et le perfectionnement 
permanent de nos collaborateurs afin qu’ils s’approprient et expérimentent de nouvelles formes 
d’interventions 

Les politiques publiques en faveur de l’inclusion mettent l’accent sur un ensemble de mesures qui 
doivent permettre au plus grand nombre d’accéder à un emploi durable. Même si le chômage amorce 
une courbe légèrement décroissante (9.1% de la population active sur le premier trimestre 2018 et 
11% sur la Région Sud) il est nécessaire de multiplier les actions pour  consolider cette baisse. L’effort 
est donc concentré sur l’accompagnement vers l’emploi des publics les plus fragiles, l’accès à la 
formation des publics peu ou pas qualifiés ainsi qu’au regroupement des aides sociales par la création 
d’un service public d’insertion. De nouvelles formes d’accompagnement et de mobilisation de ces 
publics sont donc à imaginer autour d’un concept innovant d’accompagnement global des 
participants. Ces accompagnements devront s’inscrire également dans une démarche pro active 
envers le secteur économique et les entreprises en prenant en compte les spécificités des territoires.   

3. La synergie de 4 associations pour porter ce projet ambitieux 

Pour pouvoir investir sur des outils modernes, des accompagnements et formations adaptées il nous 
faut revoir notre modèle d’organisation et nos ambitions. C’est par la mise en synergie, le 
développement de l’intelligence collective, l’innovation permanente et le fonctionnement en mode 
projet, la mutualisation et l’optimisation de moyens entre opérateurs que nous pourrons développer 
la recherche et l’innovation et être force de proposition sur un territoire. 

Ces quelques éléments de contexte, qui pourraient être développés, nous amènent à changer de 
paradigme et élaborer un projet associatif ambitieux et volontariste qui témoigne d’un vrai 
militantisme, d’une volonté de contribuer au « mieux vivre ensemble » et à l’épanouissement de tous, 
salariés et personnes accompagnées.  

Afin de nous donner les moyens de nos ambitions, nos 4 associations se regroupent pour devenir à 
moyen terme une entité commune. Ce projet associatif devient ainsi le socle commun et la feuille de 
route des parties prenantes que sont : Défis Formation, UFCS, CESAME et H’ inclusive centre de 
formation de l’Adapei Var méditerranée.  

L’Adapei Var Méditerranée s’engage à porter le rapprochement et le soutien à cette nouvelle entité 
en acceptant d’en assumer la majorité au sein de la gouvernance. 
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 Les associations à l’origine d’Ariane Méditerranée 

L’Adapei var-méditerranée a été créée en 1961 à l’initiative de parents et amis 
de personnes handicapées. Forte de son expérience, l’association est un acteur 
important du secteur médico-social sur l’ensemble du département du Var. 
L’Adapei a su progressivement apporter des réponses de proximité aux 

personnes handicapées et à leurs familles. L’offre s’est naturellement et progressivement enrichie, en 
particulier dans les prestations d’aide à domicile, de répit et d’emploi accompagné. L’Adapei var-
méditerranée en chiffres c’est aujourd’hui : 36 établissements et services spécialisés et plus de 750 
professionnels ; plus de 1300 personnes accompagnées ; 450 adhérents et 60 bénévoles actifs porteurs 
de mandat.  

H’inclusive, le centre de formation de l’Adapei a été créé en 2014 pour répondre aux besoins des 
travailleurs d’ESAT, des professionnels médico-sociaux ainsi qu’aux aidants. Les formations sont 
animées dans leur majorité par des formateurs-internes. H’inclusive est engagé dans les démarches 
de RSFC (Reconnaissance des savoir-faire et des compétences) et VAE (Validation des acquis de 

l’expérience)  

CESAME objectif emploi est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général 
créée en juillet 1987 afin de mettre en œuvre des actions en faveur de l’insertion 
professionnelle de tous les publics en précarité ou menacés de l’être.  

CESAME fut créée par le Sénateur Maire de Toulon François TRUCY pour répondre à un besoin 
croissant des personnes dans l’accompagnement et l’aide à la recherche d’emploi. D’abord 
uniquement ouvert aux toulonnais, CESAME s’est ensuite adressée à tous les publics vulnérables 
situés sur le territoire de la Métropole Provence Méditerranée.  

Administrée par des chefs d’entreprise et des acteurs socio-économiques locaux, CESAME intervient 
depuis plus de 32 ans dans l’accompagnement en emploi durable, la création d’entreprise et le service 
aux entreprises. Son cœur de métier est de créer des passerelles entre le socio professionnel et le 
secteur économique de notre territoire. 

DEFIS (développement épanouissement par la formation et l’insertion 
socioprofessionnelle) créée en 1991, a pour mission de promouvoir l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes handicapées ou des personnes rencontrant 
des difficultés sociales ou médico-sociales par des actions d’évaluation, de 
formation ou d’accompagnement. Elle a été créée par des parents d’enfants 

handicapés dans une perspective d’inclusion sociale et professionnelle.  

Implantée à La Valette du Var, DEFIS développe des actions sur le territoire du Var et des Alpes 
Maritimes envers des personnes handicapées demandeurs d’emploi ou des bénéficiaires de minima 
sociaux afin de les accompagner dans insertion professionnelle.  

L’UFCS-FR Formation, créée à Toulon en 1988, est une association loi 1901 à 
but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Elle est affiliée à la Fédération 
Nationale Familles Rurales, à l’UDAF et agréée organisme de formation. 

L’association intervient sur les domaines de l’insertion sociale et 
professionnelle, les bilans de compétences et projets professionnels, la 

formation linguistique alphabétisation, FLE et la remise à niveau français-maths. L’UFCS-FR est 
habilitée par le COPANEF pour la formation et l’évaluation CLéA. 

L’UFCS-FR conduit depuis plus de 30 ans sur Toulon et La Seyne de nombreuses actions de formation 
et d’insertion auprès de tous les publics : demandeurs d’emploi, étrangers francophones et non 
francophones, jeunes de moins de 25 ans, allocataires de minimas sociaux. L’UFCS-FR est habilité au 
Micro crédit par la Caisse des Dépôts et le Crédit Mutuel. L’UFCS-FR a obtenu l’attestation Démarche 
Qualité dans le cadre de la formation professionnelle commande publique PACA. 
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4. Orientations stratégiques 

Les orientations stratégiques suivantes ont été validées par les Conseils d’administration des 4 
associations d’origine. Ces axes forts, étayés par des constats partagés et par des valeurs communes, 
doivent nous permettre de dresser le cap des 5 prochaines années. C’est à partir de ces axes que nous 
pourrons adapter et prioriser notre organisation et nos ressources communes. 

Développer une offre de formation et d’accompagnement pour 
une inclusion sociale et professionnelle ouverte à tous les publics 
fragiles sur le territoire varois et régional  
Nos 4 associations disposent d’une expérience significative dans le domaine de 
l’accompagnement de publics fragiles en vue de leur permettre de s’insérer socialement 

et professionnellement. Si certaines actions sont similaires tant sur leur objet que sur les publics, nous 
constatons que nous avons aussi des spécificités qui se complètent fortement. Notons par exemple, 
l’expérience suivante de nos 4 associations. 

• DEFIS intervient depuis plus de 26 ans dans le domaine du reclassement professionnel ou 
l’insertion des travailleurs handicapés (demandeurs d’emploi ou salariés) en proposant des 
bilans de compétences, l’élaboration de projet jusqu’à la recherche d’emploi ainsi que des 
remises à niveau des savoirs de base. Depuis plus de 20 ans, elle est spécialisée dans 
l’accompagnement médico-social ou préprofessionnel des publics bénéficiaires du RSA ou de 
minima sociaux, et notamment en proposant un accompagnement psychologique. 

• L’UFCS-FR Formation intervient pour un public jeunes et adultes, allocataires RSA pour un 
tiers de son activité pour le compte du Conseil départemental et du FSE sur de 
l’accompagnement social, pour un tiers auprès des étrangers pour le compte de l’OFII sur de 
la formation linguistique et pour un tiers pour les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 
sur de l’accompagnement professionnel et bilans de compétences. 

• CESAME Objectif Emploi est fortement impliqué dans l’accompagnement à l’emploi des 
publics en difficultés jeunes ou adultes depuis plus de 30 ans. Pour cela, l’association a 
développé une démarche importante auprès du tissu économique local et s’est constituée un 
réseau d’entreprises à qui elle propose un ensemble de services. Elle a également développé 
des formes d’accompagnements autour des méthodes de coaching orientées solutions et 
formé son personnel. L’accompagnement à la création d’entreprises est un autre axe fort de 
ses activités avec des méthodes adaptées à l’accompagnement des porteurs de projet.  

• L’Adapei var-méditerranée à travers les missions d’insertion des ESAT et entreprise adaptée, 
mais aussi de la nouvelle plateforme d’emploi accompagné destinée à des jeunes 16-25 ans 
et à des adultes handicapés accompagne les personnes vers l’emploi en milieu ordinaire avec 
un dispositif de job coaching. H’inclusive, le centre de formation de l’adapei  a développé une 
expertise pour la formation de publics en situation de handicap sur des domaines très variés 
dont des méthodes d’évaluation des compétences sociales. Il promeut aussi des actions de 
formation impliquant les familles, faisant la promotion de la pairaidance avec l’ambition de 
permettre à certains travailleurs d’ESAT de devenir eux même formateurs… 

  

1 
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Nous assumons l’ambition d’offrir des prestations sur mesure pour un spectre relativement large des 
publics en fragilité. 

Les jeunes de 16 à 25 ans  

• Avec la mise en synergie de nos différents savoir-faire, dont les services expérimentaux 
d’insertion professionnelle et l’emploi accompagné de l’Adapei. Au-delà des publics déjà 
accueillis, les jeunes d’IME en fin de cycle au sein des sections d’apprentissage (SIPFP) 
pourront être aussi des nouveaux publics.  

• Nous pourrons profiter des plateaux techniques des différents Esat et de l’entreprise adaptée 
pour permettre à ces jeunes de découvrir différents types de métiers et réaliser des stages. 

• Il en va de même pour les jeunes en MECS et services jeunes majeurs pour qui des 
accompagnements bien en amont pourraient être réfléchis. 

• Les publics mineurs non accompagnés qui ont des besoins récurrents d’apprentissage de la 
langue, de formations qualifiantes mais aussi de compétences sociales. La réussite de leur 
inclusion suppose une approche globale. 

Les publics jeunes et/ou adultes en recherche d’emploi, en difficultés d’insertion, peu ou pas 
autonomes et/ou en reconversion 

• Développer des accompagnements adaptés et  innovants plaçant le participant comme 
véritable acteur de son parcours,  

• Mettre en place dans ces accompagnements, tous les outils et les réseaux de partenaires 
nécessaires à la levée des freins périphériques et ainsi construire des étapes de parcours 
cohérentes, 

• Développer des  méthodologies d’accompagnement  leur permettant une reprise 
d’autonomie dans leurs démarches d’insertion professionnelle.  

• Promouvoir la diversité, lutter contre la fracture numérique, mobiliser des réseaux 
d’entreprises. 

Les migrants 

Les jeunes et adultes étrangers primo arrivants pouvant être non lecteurs, non scripteurs, non 
oralisant et ayant vocation à s’installer durablement et légalement en France (signature obligatoire 
d’un CIR – Contrat d’Intégration Républicaine). La maitrise de la langue française constitue un facteur 
déterminant pour leur intégration dans la société française. Les étrangers doivent s’inscrire dans un 
parcours d’apprentissage de la langue française qui corrèle la délivrance des titres de séjour et à la 
progression vers le niveau A1 et à l’atteinte du niveau A2 du cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL). 

Les personnes adultes en situation de handicap 

• Travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi (insertion ou reclassement 
professionnel ou maintien dans l’emploi). En Paca, le nombre des demandeurs d’emploi 
handicapés est en constante progression, leur durée d’inscription est le double des autres 
demandeurs d’emploi. Et en 2018, on constate un recul des insertions et des maintiens dans 
l’emploi.  Il ne suffit pas de trouver un poste mais encore faut-il le garder et pouvoir s’y 
développer de façon satisfaisante. Les évolutions des entreprises, évolutions des modes de 
management, des environnements technologiques, des exigences, peuvent nécessiter un 
accompagnement auprès de la personne handicapée mais aussi de l’équipe de travail. Ce 
public se caractérise par un faible niveau de qualification, l’accès à des formations avec des 
méthodes pédagogiques adaptées est une étape indispensable dans le processus d’inclusion. 
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• Salariés en ESAT ou EA  Injonctions des pouvoirs publics d’augmenter significativement le 
taux d’orientation en milieu ordinaire. Donc augmentation des dispositifs de « sortie d’ESAT » 
ou autres formes alternatives progressives (mise à disposition en entreprise, ESAT hors les 
murs… 

• Personnes handicapées vivant à domicile ou en établissement et ne pouvant pas avoir une 
activité professionnelle ou une autonomie dans la gestion de leur vie quotidienne.  Les savoirs 
scientifiques apportent de nouvelles conceptions quant à la plasticité neuronale des 
personnes déficientes intellectuelles et insistent sur l’importance des situations 
d’apprentissage pour le maintien et le développement d’acquis mais aussi pour retarder les 
effets du vieillissement. Dans un contexte de politique d’inclusion, de reconnaissance des 
droits, de participation et de citoyenneté, la formation des bénéficiaires devient essentielle. 
Les éducateurs et psychologues de ces établissements sont aujourd’hui peu formés à 
l’ingénierie pédagogique (protocoles pédagogiques...) et peuvent bénéficier d’appuis 
méthodologiques 

Les professionnels de l’économie sociale et solidaire  

• Les mutations sociétales engendrent des besoins importants d’ajustement professionnel 
pour les salariés de l’économie sociale et solidaire. Les attentes et besoins des personnes 
accompagnées évoluent et prennent des formes nouvelles (augmentation des précarités, 
évolution des problématiques psychiques, postures consuméristes ou démissionnaires…) ; les 
politiques publiques se multiplient, les dispositifs se juxtaposent sans toujours être 
décryptables ; les savoirs scientifiques et pratiques innovantes diffusent difficilement… Les 
professionnels sont de leur côté impactés aussi par les changements : inquiétudes sur les 
nouvelles formes d’emploi, adaptations technologiques… 

• Il sera donc nécessaire de former les professionnels de l’action sociale sur des thèmes à fort 
enjeu : les nouvelles ingénieries d’interventions (travail en réseau, en plateformes de service) ; 
l’usage des outils numériques ; la compréhension des nouvelles formes de handicap ; la 
compréhension des politiques sociales 

• L’insertion passe aussi par la maîtrise de différentes méthodes. Notamment, pour réaliser des 
évaluations diagnostics concernant les acquis en termes de compétences sociales, de 
réponses aux besoins (protocoles d’évaluation, échelles de besoins, Vineland…)  

• La connaissance des profils cliniques de personnes en situation de handicap psychique, 
mental, TED… est un besoin récurent pour les structures spécialisées dans le handicap mais 
aussi pour la plupart des entreprises ou collectivités. Nous pouvons concevoir des modules de 
perfectionnement susceptible d’être adressés aux professionnels du secteur. 

Les professionnels d’autres secteurs d’activité 

• Former des personnels d’office du tourisme, de la banque, des hôpitaux et toute autre 
entreprise de service susceptible d’accueillir des personnes handicapées ou fragiles suppose 
que leurs professionnels disposent des bases utiles pour installer un échange serein.  Ils 
doivent donc acquérir des techniques de communication, de positionnement et type 
d’intervention selon le profil de la personne handicapée.  

• Enfin, fort de nos implantations, des sollicitations sur certaines prestations qui se développent 
sur d’autres territoires que le Var, il nous semble opportun de répondre à des appels à projets 
qui dépassent le seul département du VAR.  
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Développer des prestations innovantes dans les formes 
pédagogiques, souples et sur mesure. 
Les méthodes éducatives et pédagogiques doivent évoluer pour devenir plus 
pertinentes et performantes. Toutes les actions doivent favoriser la place centrale de la 
personne dans son parcours ou son processus d’apprentissage. Par ailleurs, nous devons 

davantage intégrer les connaissances sur les processus cognitifs d’apprentissage pour mieux les 
intégrer dans nos approches. 

• Investir des espaces d’accueil équipés avec les outils adaptés 

• Développer des lieux d’accueils usagers stratégiques couvrant le territoire avec le souci d’un 
aménagement de qualité et permettant des flux de publics variés et des formes d’animation 
« modernes » 

• Valoriser les méthodes d’évaluation et de bilans informatisés, asynchrones, laissant une part 
active à la personne 

• Construire des programmes sur mesures 

• Créer des espaces didacticiels, tuto, webinaire, logiciels de développement des capacités 
cognitives, 

• Développer des réponses de blended learning mixant le présentiel, webinaire, enseignement 
synchrone et asynchrone, MOOC…   

• Développer des pédagogies centrées sur l’apprenant, les mieux à même de s’adapter en 
temps réel au niveau de chaque personne accompagnée pour favoriser leur progression, 
notamment la pédagogie Montessori, axée sur l’approche ludique et le respect du rythme des 
apprenants qui a fait ses preuves dans le monde entier et qui est aujourd’hui de plus en plus 
utilisée avec les publics en situation de handicap.  

 

Adapter et enrichir notre offre d’accompagnement et de formation 
afin de décliner au mieux la réforme de la formation professionnelle 
Anticiper les effets de la réforme de la formation professionnelle qui va supposer de 
personnaliser les programmes de formation en fonction des attentes et demandes des 
salariés et demandeurs d’emplois.  Valoriser le fait que chacun disposera d’un compte 

monétisé. Là encore l’agilité, le sur-mesure sont incontournables avec un principe d’efficience pour 
tenir les enveloppes budgétaires  

 

Développer un accompagnement global et pluri disciplinaire des 
publics accueillis 
Les principaux freins ou ressources des personnes se trouvent dans leur environnement : 
accès au logement, mobilité, vie familiale, accès aux droits, santé… Il est indispensable 

d’articuler compétences sociales et acquisition de savoirs, qualifications. Cela suppose une véritable 
approche systémique avec un personnel disposant de compétences multiples sociales, 
professionnelles, pédagogie / formateur / informatique – numérique ; administratives et juridiques… 

  

2 

3 

4 
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Conforter les coopérations avec les entreprises et créer un 
partenariat gagnant - gagnant permettant d’utiliser ces dernières 
comme espace de formation et d’apprentissage débouchant sur 
de l’emploi durable. Partager une culture du management de la 
différence 

• À nos publics de s’adapter aux réalités du monde du travail et exigences de performance.  Ne 
pas demander ce qui n’est pas tenable pour un chef d’entreprise quelle que soit sa bonne 
volonté. 

• Utiliser les approches RSE pour co investir avec les entreprises et prendre des risques 
partagés. 

• Valoriser nos actions de soutien à la création d’entreprise qui illustrent notre ancrage dans la 
réalité ; le pragmatisme mais en même temps une audace permettant de réussir des projets 
viables. 

• Envisager des formations auprès des entreprises 
 

Lutter contre la fracture numérique ou permettre aux bénéficiaires de 
maitriser les nouvelles formes de communication afin d’accroître 
leurs chances d’inclusion sociale et professionnelle 
L’accessibilité numérique désigne la faculté de tout citoyen à utiliser un service 
numérique, quelles que soient ses capacités physiques ou mentales (visuelles, auditives, 
motrices, cognitives…).Les inégalités numériques sont dans le prolongement des 

inégalités sociales. Il s’agit donc d’apporter des réponses concernant l’usage des technologies 
(utilisation d’un ordinateur, d’une tablette et de ses périphériques, utilisation des logiciels, réaliser des 
démarches administratives et de recherche d’emploi sur internet…). De nombreux bénéficiaires 
possèdent un smartphone et sont inscrits dans des réseaux sociaux (facebook…). Il s’agit alors de les 
aider à demeurer citoyen dans un bain numérique (trier l’information, les fake news, protéger son 
intimité numérique…) 

 

Développer un plateau technique qui permette de mieux nous 
positionner sur les programmes européens avec un périmètre 
susceptible d’être régional 
Le regroupement des moyens de nos associations permettra d’améliorer notre capacité 

de réponse aux appels à projets, voire d’anticiper et de proposer. Ces programmes demandent une 
veille sur les appels à projet, la modélisation des réponses, des démarches d’évaluation qui 
nécessiteront des moyens dédiés 

  

5 

6 

7 
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Développer une culture de l’innovation et de l’expérimentation 
permanente dans nos pratiques 
Les recettes d’hier ne seront peut-être plus adaptées aux attentes et au contexte actuel.  
Il est nécessaire aujourd’hui de piloter du changement dans l’amélioration de ce qui 
fonctionne (partage d’expériences, projets d’amélioration, d’harmonisation, 

d’évaluation…) mais aussi de trouver de nouvelles réponses (littérature scientifique, benchmark, 
expérimentation…) et d’introduire de nouveaux outils, notamment basés sur l’intelligence collective, 
la responsabilisation des acteurs et le développement d’un fonctionnement quotidien en mode projet, 
adapté à notre volonté de favoriser l’innovation permanente.  

 

Diffuser, communiquer nos savoir-faire – devenir un acteur 
influent sur les politiques et pratiques de l’inclusion  
Nos associations sont un poste d’observation privilégié des évolutions des besoins, de 
la pertinence des innovations menées. Notre rôle doit aussi être militant auprès des 
pouvoirs publics et de nos partenaires. 

• Occuper les instances politiques pour faire valoir nos constats et propositions, participer à la 
construction des nouvelles politiques d’insertion 

• Communiquer, diffuser sur nos approches, créer des évènements  

8 

9 
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5. Publics 

 

Sur la base des orientations stratégiques, en particulier l’orientation 1 la cartographie prioritaire des 
publics est la suivante. Les besoins et attentes des publics sont détaillés dans le chapitre « offre de 
service ».  

  

Bénéficiaires minima 
sociaux

Salariés en insertion 
par l’activité 
économique

Demandeurs d’emploi Créateurs d’entreprise

Migrants et mineurs 
non accompagnés Jeunes 16-25

Travailleurs 
handicapés en 

entreprise

Travailleurs 
handicapés en 

recherche d’emploi

Travailleurs 
handicapés en ESAT ou 

EA

Personnes 
handicapées 

accompagnées à 
domicile ou dans des 

établissements

Professionnels du 
secteur médico-social 

et de l'économie 
sociale et solidaire

Pair-aidants
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6. Notre offre de service aujourd’hui et demain… 

 

 Cartographie des prestations 
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 Prestation : accès à l’emploi 

Cette prestation cœur de métier de l’association s’adresse principalement à des bénéficiaires de 
minima sociaux, des demandeurs d’emploi vulnérables, en difficulté d’insertion professionnelle, et 
prioritairement : les personnes peu qualifiées (en-deçà du certificat d’aptitude professionnelle, du 
brevet d’études professionnelles ou du diplôme national de brevet, en situation d’exclusion 
numérique), des jeunes 16-25 ans et des travailleurs handicapés. 

Les actions proposées visent à remobiliser ces personnes jusqu’à l’accès à l’emploi ou à l’activité 
durable. La palette d’outils comprend des bilans de compétence et de personnalité ; des séquences 
d’élaboration / validation du projet professionnel ; l’accompagnement vers l’emploi, le placement, 
intégration  et maintien dans l’emploi ; l’aide à la création d’entreprise. Ces actions comprennent le 
cas échéant, des périodes de formation, permettant la construction de projets professionnels et la 
remobilisation, le développement ou la valorisation de compétences.  

Elles peuvent être complétées par des offres innovantes comme le job coaching, les techniques de 
simulation, les tuto, les MOOC… Des outils spécifiques sont utilisés : EVAL3 pour les évaluations de 
compétence, des tests de personnalité et de compétences (badges…). Cette offre de service est 
structurée par des dispositifs locaux ou nationaux.  

 

 Prestation : formation 

Cette prestation s’adresse aux publics précédemment cités dans la prestation d’accès à l’emploi en 
leur permettant par exemple une remise à niveau sur les savoirs de base, l’acquisition des bases pour 
comprendre et utiliser les outils numériques. Une offre concerne la formation linguistique et les 
savoirs de base en direction des mineurs non accompagnés. 

Le pôle spécifique formation des travailleurs handicapés les accompagne dans la validation des acquis 
de l’expérience, l’organisation des plans de formation pour les ESAT et la proposition de programmes 
sur mesure concernant les dimensions métier (espaces verts, restauration, voirie, hygiène, sécurité au 
travail…) ainsi que dans les habiletés sociales (communication, citoyenneté, travail en équipe…) 

Enfin, des programmes de formation sont conçus et animés en direction des professionnels du secteur 
médico-social et de l’économie sociale et solidaire. Il peut s’agir de parcours de labellisation à de 
nouveaux environnements de travail. Par exemple la formation des intérimaires avec notre partenaire 
NACTIM, des parcours de formation spécifiques pour favoriser l’insertion dans des domaines 

Les prestations d’accès à l’emploi -exemples de dispositifs 

• Bilan de compétences et définition des pistes professionnelles (CAP Emploi, Service Social de la 
CARSAT) -DEFIS - 

• Remobilisation et levée des freins périphériques en vue d’une insertion professionnelle Prestations 
Courtes AGFIPH -DEFIS - 

• Évaluation des capacités cognitives, Élaboration de projet professionnel, Accompagnement à la 
recherche d’emploi, Maintien dans l’emploi AGEFIPH Var et Alpes maritimes  

• Évaluation médico-professionnelle PHP -DEFIS - 

• Dispositif emploi accompagné ARS  -DEFIS / Adapei- 

• Accompagnement global vers l’emploi du publics en difficulté -CESAME- 

• Plan Local d’insertion pour l’Emploi Maison de l’Emploi de Provence Méditerranée PLIE -CESAME-  

• «ACP» Activ Projet – Bilans de compétence pour demandeurs d’emploi  -UFCS- 
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spécifiques : aide à domicile, travail avec des autistes…  Notre organisme de formation dispense des 
formations sur les problématiques émergentes de notre secteur : accompagnement des troubles 
psychiques, accompagnement des parcours, coordination, comprendre les nouvelles politiques, les 
nouvelles méthodes d’accompagnent…  

Les actions de formation peuvent être de longue durée, et s’inscrivant dans des conventions avec les 
pouvoirs publics ou bien des actions courtes montées sur mesure. 

Quels que soient les publics et les dispositifs de formation, l’accès au numérique est incontournable 
dans l’accès à l’emploi et dans la vie quotidienne. Un chargé de mission numérique sera dédié à cette 
question de façon transversale pour l’ensemble des prestations de la plateforme. 

 

 

 Prestation : inclusion sociale 

Les dispositifs classiques d’accès à l’emploi et à la formation sont trop éloignés pour les personnes les 
plus fragiles. Les formats ne sont pas adaptés et la confiance envers les institutions s’est étiolée. 

Il s’agit donc d’offrir des méthodes d’accompagnement et de remobilisation fondées sur des 
médiations diversifiées : activités sportives, artistiques ou culturelles, engagements civiques et 
solidaires, développement personnel... Ces actions sont des leviers essentiels pour sortir d’une spirale 
du doute ou de l’échec, constater des progrès, interagir autrement en groupe, mieux se connaître soi-
même, construire son estime de soi, mieux s’ouvrir aux autres et se projeter en société. L’enjeu est de 
redonner le goût d’apprendre autrement. 

La formation -exemples de dispositifs- 

• Formation linguistique auprès de migrants et réfugiés signataire d’un CAI, jeunes et adultes 
Marché CAI OFII -UFCS- 

• Alphabétisation Accompagnement / Formation linguistique à visée professionnelle dispositif géré 
par UFCS Pôle Demandeurs d’emploi Emploi -UFCS- 

• Formation linguistique RAN – FLE – Alpha Initiation et perfectionnement Informatique, Maths – 
ARL -UFCS- 

• CLéA Certificat connaissances et de compétences professionnelles  Allocataires RSA Formation 
initiale / Formation (socle de connaissances) / Évaluation finale / Obtention du certificat par le 
COPANEF -UFCS- 

• Alphabétisation Mineurs Non Accompagnés FLE -DEFIS - 

• Remise à niveau des savoirs de bases en vue d’une insertion professionnelle RAN -DEFIS - 

• Formation aux outils de recherche d’emploi sur support numérique Ateliers CV -DEFIS - 
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L’offre de service se décline par des ateliers de socialisation, d'habiletés sociales, des actions 
d’information et de prévention santé, un accompagnement psychologique et développement 
personnel, un accompagnement au Micro crédit social… 

 

 Prestation : services aux entreprises 

Ces prestations à destination des entreprises permettent de proposer des services adaptés aux 
besoins du secteur économique local en termes de recrutement, de sourcing, de formation, 
d’élaboration de profils de poste et de candidats  mais aussi d’audit d’accessibilité et de formation à 
la diversité et au management de cette diversité.  

Également et afin de répondre à une demande nouvelle et croissante en matière d’accompagnement 
à la création d’entreprise des salariés une prestation adaptée  à cette typologie de  public est 
proposée. En effet selon une étude de l’INSEE, 32% des entrepreneurs sont des salariés contre 27% 
de demandeurs d’emploi, c’est une proportion qui s’est inversée ces dernières années.  

In fine, toutes ces actions en faveur des entreprises doivent permettre de constituer un réseau de 
partenaires économiques pouvant être sollicités dans le cadre des actions à destination des publics 
plus vulnérables et contribuant  ainsi à décloisonner le champ de l’insertion professionnelle.  

Ce réseau d’entreprise est un atout pour permettre de : 

- diffuser de l’information sur les secteurs économiques qui recrutent afin de les rendre plus 
attractifs et favoriser la connaissance des métiers en plein développement par le biais de 
forums ou job dating,  

- faire la promotion de  la diversité et travailler sur la mixité des emplois et des choix 
d’orientations professionnelles, 

- favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande et travailler sur les offres non pourvues.  

 

  

L’inclusion sociale  -exemples de dispositifs- 

• Espace « AG2S » Accompagnement Globalisé Social Santé Espace de Socialisation ;  
Accompagnement social, linguistique, santé, socio-professionnel Demandeurs d’emploi 

• Micro-crédit Élan Dispositif d’accompagnement personnalisé - Prêt pour un financement projet 
personnel d’insertion -UFCS- 

• DEFIS SANTE -DEFIS - 

• ACSES Bénéficiaires minima sociaux-DEFIS - 
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7. Notre organisation 

 Organigramme 

  

Direction

Administratif

8 secrétaires et agents 
d'accueil

Référents dispositifs

Référent dispositifs 
européens

Référent Pôle emploi

Référent OFI

Référent handicap

Intervenants

6 Formateurs 

19 conseillers en insertion 
pro

6 psychologues

2 médecins

1 CESF

Fonctions transversales

Chargé de mission  
formation 1ETP

Conseiller technique 
transition numérique 1ETP
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 Les différentes fonctions 

 

Directeur (trice) : est chargé de l’administration globale de l’association, coordonne les actions dans 
le respect du projet associatif des orientations stratégiques définis par la gouvernance, lien avec 
l’Adapei,  Relations  avec les prescripteurs et les différents partenaires– orientations du  choix des 
dispositifs- veille sur les appels à projet – développement –Gestion des ressources humaines et 
gestion financière.  

Directeur (trice) adjoint(e) : gestions des projets et de la mise en œuvre des dispositifs, gestion des 
équipes – réponses aux appels à projet – souci des pratiques innovantes – contrôle de l’activité – suivi 
des indicateurs d’activité – reporting vers la direction, les financeurs et les prescripteurs. 

Assistant(e) de direction est chargé(e) d’assister le directeur afin d'optimiser la gestion de son  
activité (gestion de planning, organisation de déplacements, communication, préparation de 
réunions, accueil, ...). Organise et coordonne les informations internes et externes, parfois 
confidentielles, liées au fonctionnement de la structure. Peut prendre en charge le suivi complet de 
dossiers (contrats de maintenance des équipements, suivi de relance clients, gestion administrative 
du personnel ...) ou d'évènements spécifiques. L’assistant(e) aura en charge également l’animation 
des réseaux sociaux et le suivi du site internet 

Conseiller(ère) technique transition numérique : réalise une veille technologique, recense les 
besoins en numérique et propose des programmes de formation adaptés aux différents publics. 
Conseille la direction sur les dispositifs à promouvoir dans les appels d’offre et dans l’organisation des 
prestations. Anime des ateliers en direction des bénéficiaires et dans le cadre de la formation 
continue. Formateur interne pour les salariés d’Ariane Méditerranée 

Conseiller(ère) qualité : a en charge de conseiller la direction dans l'élaboration de la politique qualité, 
d’élaborer et mettre en œuvre la démarche qualité, de vérifier la conformité et l'efficience du SMQ 
(Système de Management de la Qualité), d’améliorer le système qualité, d’animer la démarche qualité 
: réunions, communication, instances de pilotage...de gérer et actualiser la documentation qualité 
(manuel qualité, procédures, fiches d'instruction...), de préparer et organiser les audits à blanc et de 
certification des organismes de contrôle Effectuer le reporting de son activité.  

Formateur(trice) : assure des prestations de conseil, de formation et/ou de perfectionnement auprès 
de tous le publics cibles d’Ariane. Il  définit le contenu pédagogique et le déroulement de la formation. 
Il conçoit des exercices, des mises en situation, des documents de synthèse, le formateur évalue les 
résultats pour établir un bilan. 

Chargé(e) d’insertion : Conseille, propose et met en œuvre des actions d'accompagnement global 
d’insertion des participants permettant la levée des freins périphériques par la mise en place d’étapes 
de parcours. Il maitrise les techniques d’entretien de face à face, les outils d’aide à l’orientation, la 
définition d’un diagnostic et les techniques de recherche d'emploi. Il est également en lien direct avec 
le monde économique, de l'entreprise et du marché de l'emploi professionnel, Le/la Chargée 
d’insertion connaît les mesures d'aide à l'emploi, l'offre de formation et d'insertion par l'activité 
économique, le contexte juridique du droit du travail. Il/elle travaille en équipe avec les chargés de 
relations entreprises, est gestionnaire du dossier administratif des participants. 

Psychologue : écoute, accompagne et aide les personnes qui présentent des troubles mentaux ou 
psychiques, ponctuels ou chroniques. Il accompagne les personnes dans la résolution de leurs 
difficultés pour l’insertion socio professionnelle. Le psychologue réalise  des évaluations 
psychologiques et des accompagnements individuels ou collectifs. 
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Médecin  : examine, établit un diagnostic, et valide ou pas  l’employabilité des participants.  

Chargé(ée) relation entreprises : a en charge la prospection d’entreprises dans les secteurs offrant 
des perspectives d’emplois aux publics en insertion. Il/elle assurera également l’interface entre les 
participants et les entreprises, en lien avec les référents de parcours concernés. Il/elle permet de 
contribuer à développer et à fidéliser un réseau d’entreprises partenaires pour monter des projets afin 
de favoriser l’intégration. Il/elle a un rôle commercial auprès des entreprises de recueils de leurs 
besoins en matière de recrutement et ou de formation.  

 

8. Une forte implantation territoriale 

 

 

Ariane Méditerranée dispose d’un ensemble de locaux permettant un accueil de proximité et une 
couverture du territoire. 
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9. Labels, certifications 

 Habilitations associatives 

L’UFCS est une association reconnue d’utilité publique. Elle est aussi habilitée organisme de 
consommateurs. 

 Formation professionnelle continue 

L’UFCS, Défis et H’inclusive possèdent déjà un numéro d’autorisation pour dispenser des actions de 
formation continue. Ils sont tous les trois engagés dans une démarche qualité formation attestée par 
le Data dock. 

À terme, nous envisageons de regrouper dans notre association un seul numéro 
d’autorisation et référencement Datadock dans l’attente des nouvelles dispositions de la 
réforme de la formation professionnelle. 

 Démarches qualité 

Nos associations ont mis en œuvre les démarches qualité suivantes : 

- L’UFCS s’est engagée dans le processus « Performances ». Celui-ci n’a pas été réactualisé 

- Cesame a été certifiée ISO 9001 2008 jusqu’en sept 2017 

- DEFIS a obtenu le label PVE label qualité pour personnes handicapées 

 Certifications métier 

UFCS :  

- Certification ARL atelier de raisonnement logique UFCS 

- Certification Lecture Gattegno (lecture en couleurs) 

- Habilité formation KLEA en cours habilitation évaluation 

Defis 

- EVAL 3 DEFIS logiciel évaluation compétences 

H’inclusive 

- Label formation Facile à lire et à  comprendre  

10. Système d’information 

Le système d’information d’Ariane Méditerranée est en cours d’harmonisation. Il s’agit en effet de 
rendre cohérent les systémes des 4 associations d’origine. 

Le système d’information doit permettre de répondre aux orientations du présent projet associatif : 

- au suivi des parcours individuels des stagiaires 

- à la traçabilité et aux enregistrements à destination des administrations et des prescripteurs 

- à la gestion des dispositifs de formation dans le respect de la réglementation des organismes 
de formation (rapport d’activité DIRRECTE, conventions, programmes, DataDock…) 

- à l’équipement des salles informatiques et des solutions numériques offertes aux bénéficiaires 
(orientation transition numérique) 

- à l’équipement des salariés et aux besoins de connexion des différentes actions et sites 
territoriaux 
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Le système d’information est donc un maillon stratégique indispensable pour garantir la qualité et 
l’évolutivité de nos actions.  

11. Groupements, partenariats 

L’implantation historique locale de nos associations et leur dynamisme a favorisé leur implication 
dans un grand nombre de groupements locaux ou nationaux. L’ensemble de ces partenariats est un 
atout pour la réussite du nouveau projet associatif. 

• UFCS : adhérent Union régionale des organismes de formation ; partenaire Toulonnais de 
UFCM (Cannes) pour les marchés pôle emploi ; Montjoye (06) en groupement Partenaire 
Toulonnais ; CRFP Groupement 

• Défis : CPM Actif pour travailleurs handicapés ; Adapei pour les PAS AGEFIPH Var et Alpes 
Maritimes 

• Adapei var-méditerranée : UNAPEI ; NEXEM ; UPV ; UDAF 



Immeuble le Souverain - 9 traverse Jacques Monod
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