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Le service formation, organisme de formation et auto-école 
agréée, met en place des actions permettant le développement  

de compétences linguistiques, de mobilité,  
d’orientation professionnelle et de développement personnel  

sur les territoires de la communauté d’agglomération  
de Cherbourg-en-Cotentin et de Caen la Mer. 

 
Nous considérons chacun de nos bénéficiaires dans sa globalité, 
nous nous mettons à l’écoute des personnes et de leurs projets. 

Notre ambition est l’autonomie de la personne. 
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En quelques chiffres—2020 

359 Hommes 
466 Femmes 
 
Soit  
825 personnes 
 

 

199 Habitants des quartiers prioritaires 
186 Bénéficiaires du RSA 
 
 

61 934 heures / stagiaires 
 
8 915.7 heures / formateurs 
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Le service formation a fermé ses portes aux stagiaires en présen-
tiel au cours du premier confinement. Certains dispositifs ont été 
organisés en distanciel.  
Dès premier déconfinement puis sur le reste de l’année, les forma-
tions ont été mises en place en présentiel, en distanciel, en demi-
groupes, avec les gestes barrières et la distanciation phy-
sique.  
Tous les stagiaires ont suivi un module sur les gestes barrières 
dès le retour en centre de formation.  
 
Cette organisation a engendré une baisse d’activité en heures sta-
giaires, un coût supplémentaire en matériel, gel, etc, un travail im-
portant de la part des formateurs et le report d’une partie de 
l’activité sur 2021. 

Pandémie — 2020 
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Les pôles d’activité 

Développement  
personnel 
Look pour l’emploi 
Gestion du stress 

Elargissons nos horizons 
 

Pôle linguistique 
 

Formation OFII A1 
Savoirs Langue Française 

Intégracode 
Diagnostic linguistique 
Français sur Objectifs 

Formateurs intégracode 

Pôle Mobilité 
Diagnostic mobilité 

Evaluations  code/conduite 
Formation Permis B Code et conduite 

Intégrapermis 
Ateliers sécurité routière 
Transport à la demande 

 

Pôle orientation 
 

Plateforme d’Evaluation et d’Insertion 
Valoriser son talent 

#Avenir 
Edressing 
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Zoom Pôle linguistique 
 

Formation linguistique OFII A1 
 
 Nombre de stagiaires :   57 
 Public :     primo arrivants 
 Nombre d’heures stagiaires :  8 107 
 Nombre d’heures formateurs :  1 508 
 Niveau A1 atteint :    21 (58%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoirs langue française 
 
 Nombre de stagiaires :    123 
 Public : étrangers ayant un titre de séjour avec  
  autorisation de travailler 

 Nombre d’heures stagiaires :   33 646 
 Nombre d’heures formateurs :   1 879.5 
 Résultats : DCL pro :    16 candidats 
    DCL A2.1  :   5 
    DCL A2 obtenus:  11 
   DCL FLE :    11 candidats 
    DCL B1 .1 et 2 :      5 
        DCL B2 obtenus :    5 
        DCL C1 :      1  

    
 Une partie des examens a été passée en contrôle  
 continu du fait des conditions sanitaires. 

La formation à  distance 
pour l’OFII n’a pu être 
mise en place. 
 
Par contre, la formation 
Savoirs langue française  
a été organisée  
en présentiel  
et à distance  
en demi-groupes avec 
maintien des  
distances physiques. 
 

Formation linguistique OFII A1 
 
- Acquérir un usage quotidien de la 
langue française et des clés néces-
saires à une bonne insertion dans la 
société française au travers de l’ap-
prentissage des usages et des valeurs 

Objectifs 

 
Savoirs langue française 
- Communiquer en français 
- Découvrir le milieu professionnel 
en France 
- Se certifier en langue française 
 
 

Objectifs 
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Zoom Pôle linguistique 

 

Diagnostics linguistiques Stare 
  
 Nombre de stagiaires       2   
 Public : réfugiés dispositif STARE  
 Nombre d’heures stagiaires    3 
 Nombre d’heures formateurs   3 
  
 

Français sur Objectifs Stare 
  
 Nombre de stagiaires       2 
 Public : réfugiés dispositif STARE 
 Nombre d’heures stagiaires     6 
 Nombre d’heures formateurs     6 

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

Intégracode Manche et Calvados 
  
 Nombre de stagiaires   17 
 Public : primo-arrivants 
 Nombre d’heures stagiaires 1840 
 Nombre d’heures formateurs 400 
 Suite parcours :  
  9 stagiaires en formation permis B 
  
 
 

Intégracode Formation des formateurs 
  
 Nombre de stagiaires  50 
 Public : futurs formateurs Intégracode 
 Nombre d’heures stagiaires 680.5 
 Nombre d’heures formateurs 68 

Diagnostic linguistique STARE 
 
Évaluer les capacités langagières à in-
tégrer un dispositif de formation ou un 
emploi 
 
Français sur Objectifs STARE 
 
Développer les capacités langagières 
selon un objectif particulier lié à l’inser-
tion sociale et ou professionnelle 

Objectifs 

 
 

Intégracode  
Développer des compétences langagières 
dans une visée d’intégrer une auto-école 
 
Intégracode formation des formateurs 
Préparer des formateurs à la mise en place 
d’action Intégracode dans d’autres régions 
 

Objectifs 

Le dispositif STARE est 
une action départemen-
tale pilotée par la MEF 
Maison de l’Emploi et de 
la Formation, dans le 
cadre du PIC (Plan 
d’Investissement des 
compétences) - réfugiés 

Le dispositif INTEGRA-
CODE est une action  
régionale dont l’Espace 
Temps est mandataire, en 
Normandie. 
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Carte 
Pôle linguistique  

Origines géographiques des stagiaires 
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Zoom 
Pôle orientation 

 

PFEI Plateforme d’Evaluation et 
d’Insertion 
 
 Nombre de stagiaires :    20  
 Public : RSA, DE, Jeunes souhaitant s’orienter sur la plan  
  social et professionnel mais présentant des difficultés  
  liées à leur santé     
 Nombre d’heures stagiaires :   4 825  
 Nombre d’heures formateurs :   1 394  
 Suite de parcours :  
  1 CDI, 2 CDD, 5 en formation, 1 chantier insertion, 4 en parcours de soins. 
 

PFEI 
 
Travailler son insertion sociale et 
professionnelle en tenant compte 
des problématiques de santé 

Objectifs 

 

Valoriser son talent 
 
 Nombre de stagiaires :    5  
 Public : bénéficiaires du PLIE     
 Nombre d’heures stagiaires sur 2020 :  62 
 Nombre d’heures formateurs sur 2020 : 19.5 
  
 Action débutée en 2019 et terminée en 2020 
 Suite de parcours : 2 CDD, 2 formations 

    
 

Valoriser son talent 
 
Se redynamiser vers l’emploi ou la 
formation 

Objectifs 

La PFEI ou le dispositif 
Valoriser son talent   
propose des stages. 
 
Nous tenons à remercier 
les entreprises et les  
collectivités locales qui 
ont accepté nos stagiaires 
en cette période difficile 
de la Covid 19. 
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Zoom 
Pôle orientation 

 

#AVENIR 
 
 Nombre de stagiaires : 272 diagnostics et 212 suivis  de 
 parcours en projet professionnel   
 Public : tout public     
 Nombre d’heures formateur/ateliers par ETFJT : 1578 
 Suivi des parcours terminés : 13 contrats de travail, 41 en 
  formation qualifiante 
 
  
    
 

#AVENIR 
 
Travailler son projet professionnel dans 
une visée de formation et/ou d’emploi 

E-dressing 
 
Prêt de vêtements de travail pour aller 
en stage, en plateau technique, en en-
tretien de recrutement, en emploi au 
cours de la période d’essai. 

Objectifs  

E-dressing 
 
 Nombre de stagiaires :   81  
 Public : stagiaires de la formation professionnelle,  
  demandeurs d’emploi 

Objectifs 

Nous remercions ENEDIS 
pour son don de vêtement 
de travail sur notre  
dispositif E-dressing 

Le dispositif #AVENIR est 
mis en place sous forme 
de groupement dont le 
Greta est mandataire. 
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Zoom 
Pôle mobilité 

 

Diagnostic mobilité STARE 
 
 Nombre de stagiaires :    4   
 Public : réfugiés ou BPI (Bénéficiaires de la Protection 
  Internationale), suivis dans le dispositif STARE 
    
 Nombre d’heures stagiaires :   12 
 Nombre d’heures formateurs :   12 
     
 

Diagnostic mobilité STARE 
 
Etablir un bilan mobilité reprenant les 
freins suivants : géographique, finan-
cier, psychologique, physique, cognitif, 
organisationnel, culturel et environne-
mental 

Objectifs 

Evaluation code et/ou conduite 
 
Evaluer les prérequis théorique et pra-
tique avec de commencer une forma-
tion code et conduite 

Objectifs 
 

Evaluation code  
et/ou conduite—Calvados 
 
 Nombre de stagiaires :   99  
 Public : personnes suivies par la plateforme 
  de mobilité de Caen la Mer  
   
 Nombre d’heures stagiaires :  113.5 
 Nombre d’heures formateurs :  113.5 
   
    
 

Le dispositif STARE est le 
résultat d’un consortium 
mené par la MEF (Maison 
de l’Emploi et de la For-
mation), dans le cadre 
d’un PIC réfugiés (Plan 
d’Investissement dans les 
compétences) sur l’en-
semble du département 
de la Manche. 
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Zoom 
Pôle mobilité 

 

Intégrapermis 50 et 14 
 
 Nombre de stagiaires :    19   
 Public : étrangers     
 Nombre d’heures stagiaires :     3624 
 Nombre d’heures formateurs :   795 
 Nombre de réussite au code :   11 (57.8 %) 
 Nombre de réussite au permis B :  5 (71.4 %) 
 Pourcentage établi selon le nombre  
  de personnes présentées 

    
 

Intégrapermis Manche et Calvados 
 
Préparer et présenter les épreuves du 
permis B avec une aide à l’apprentis-

sage pour un public étranger 

Objectifs 

Formation permis B 
 
Préparer et présenter les épreuves du 

permis B avec une aide à  
l’apprentissage  

Objectifs 

 

Formation permis B 
Manche et Calvados 
 
 Nombre de stagiaires :    120  
 Public : RSA, DE,  
  habitants de Quartiers prioritaires  
   
 Nombre d’heures stagiaires :   7962  
 Nombre d’heures formateurs :   1385.5 
 Nombre de réussite au code :   22 
 Nombre de réussite au permis B :  30 
 Formations non terminées 
    

Les auto-écoles n’ont 
pas eu le droit d’accueillir 
du public sur une certaine  

période.  
Certains examens de  

permis B ont été passés 
sans préparation  

suffisante du fait des  
interdictions liées à la 

Covid 19.  
Les formations code et 

conduite ont été réalisées 
à distance et/ou de ma-

nière morcelée.  
 

Les formations ont été  
décalées sur la fin d’an-
née et seront terminées 

sur 2021. 
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Transport à la demande solidaire 
 

Transport des personnes vers une  
formation, un stage, en entretien de  

recrutement lorsqu’il n’y a pas d’autre 
solution de transport 

Objectifs 

Atelier de sécurité routière 
 

Sensibiliser à la sécurité routière 

Objectifs  

Atelier de sécurité routière 
 
 Nombre de stagiaires :   57  
 Public : usagers de l’ACAIS, de l’ADAPT ,de la 
  plateforme de mobilité de Caen La Mer
    
 Nombre d’heures stagiaires :  716.5 
 Nombre d’heures formateurs :  104.5 
     
 

 

Transport à la demande  
solidaire 
 
 Nombre de bénéficiaires :    5
   
 Public : Bénéficiaire du PLIE   
 Nombre de transport :   9 
 Nombre de kilomètres parcourus :  1187 
    
 

Zoom 
Pôle mobilité 

 
Les ateliers de sécurité 

routière répondre  
au besoin de  

SAVOIR BOUGER 
 
 
 
 
 
 

Le transport à la  
demande solidire répond 

au besoin du  
POUVOIR BOUGER 
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Zoom 
Pôle  

développement 
personnel Look—image de soi 

 
Se connaitre et se valoriser autour de 
l’hygiène et du relooking 

Objectifs  

LOOK—Image de soi 
 
 Nombre de bénéficiaires :   4  
 Public : Bénéficiaire du PLIE   
 Nombre d’heures stagiaires : 70 
 Nombre d’heures formateurs :  21  
    
 

 

Gestion du stress 
 
 Nombre de bénéficiaires :   6  
 Public : Bénéficiaire du PLIE   
 Nombre d’heures stagiaires : 63 

Gestion du stress 
 
Comprendre et gérer ses émotions 

Objectifs 

Elargissons nos horizons 
 
Sortir de l’isolement par le loisirs 

Objectifs 
 

Elargissons nos horizons 
 
 Nombre de bénéficiaires :   4 
 Public : Bénéficiaire du PLIE   
 Nombre d’heures stagiaires : 350 
 Nombre d’heures formateurs :  94.5 

  
  

 

Les formations ont été en 
partie annulées sur 2020 
et non reprises en 2021. 

 
Elles prennent tout leur 

sens sur 2021 pour aider 
les personnes à vivre la 

situation actuelle  
difficile. 
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Un réseau de partenaires 

Merci à tous nos partenaires qui nous ont soutenu cette année. 
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Questionnaires de satisfaction 

Accueil :                  4.8/5 
 
Pourcentage des stagiaires qui pensent avoir atteint leur objectif :     89 % 
 
Ecoute et disponibilité des formateurs :           4.7/5 
 
Compétences des formateurs :             4.8 / 5 

 
 
 
Sur 72 retours de questionnaires de satisfaction 
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Equipe du service formation 
 

 

ZOOM 
Formation  

Professionnelle 
 

190 heures de formation 
des salariés programmées 
Dont 70 heures repoussées 
en 2021 du fait de la situa-

tion sanitaire 

 
 

Stagiaires 
8 stagiaires accueillis pour 

découvrir un  
nouveau métier : formateur 

ou secrétaire 

 

Organigramme 

 

merci 

Des hommes et des femmes 
travaillant dans le sens de  
l’autonomie des personnes 

 
23 personnes : 

Secrétaires, Coordinatrice,  
Formateurs.trices, Agent de nettoyage,  

Responsable du service 
 

Contrats de travail : 
20 CDI et 3 CDD 

 

Merci à toute l’équipe pour le travail et 
l’adaptabilité dont elle a fait preuve en 

2020 


