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L’inSertion SociaLe et profeSSionneLLe

LA FORMATION DES SALARIÉ.E.S 
EN INSERTION

LA FORMATION DES SALARIÉ.E.S VISE À AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS, À FAVORISER LEUR EMPLOYABILITÉ ET AINSI À CONTRIBUER À LA 
QUALITÉ DE PRODUCTION SUR L’ENSEMBLE DES CHANTIERS.

En 2018, 253 salariés ont bénéfi-
cié d’une à plusieurs séquences 
de formation en lien avec les dis-
positifs et actions de formation 
proposés. En tout, 11 064 heures 
de formation ont été réalisées.

Actions de professionnalisation : 
la certification des compétences 

Cette démarche interne vise la 
certification des compétences 
dans deux métiers. La première 
certification s’appuie sur un réfé-
rentiel de compétences établi en 
regard des activités de chantier et 
du titre professionnel « ouvrier du 
paysage » dans quatre domaines 
de compétences : 

• identifier un végétal d’orne-
ment et contrôler son état 
sanitaire ;

• entretenir un gazon et une 
surface semi-ligneuse ;

• tailler des arbres et arbustes ; 

• planter des arbres et arbustes.

La seconde certification, dispen-
sée depuis fin 2015, s’articule au-
tour des activités d’« animateur en 
éducation à l’environnement vers 
un développement durable (EEDD) » 
et de quatre domaines de com-
pétences :

• concevoir un projet d’anima-
tion dans le champ de l’EEDD ;

• mener des actions d’éveil, de 
découverte, d’animation pluri-
disciplinaire dans ce domaine ;

• organiser la sécurité en fonc-
tion d’un public et d’un lieu ;

• participer au fonctionnement 
de la structure. > Jury au CREPS, Châtenay-Malabry

Au cours de la certification, l’en-
cadrant technique, le conseiller 
en insertion professionnelle et le 
salarié en insertion sont engagés 
dans un processus d’évaluation 
des compétences, dont la qualité 
est attestée par un jury de pro-
fessionnels du secteur. 
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Chiffres clés

Les 253 salariés formés ont suivi diffé-
rents parcours.

Adaptation au poste de travail  
(2 156 h)

Professionnalisation (6 811 h)

- 20 salariés certifiés « ouvriers du pay-
sage » 

- 3 salariés certifiés « animateurs en 
éducation à l’environnement vers un 
développement durable »

Préqualification ou qualification 
(658 h)

Education santé sécurité (1 439 h)

- 20 certificats PRAP

- 59 certificats SST

- 26 attestations capacités travaux en-
cordés

- 9 habilitations à circuler sur les voies 
tramway-RATP

Actions d’éducation à la santé  
et à la sécurité au travail

Prévention des risques liés à l’ac-
tivité physique (PRAP) : 20 sala-
riés en insertion ont obtenu un 
certificat PRAP validé par Chan-
tier-école et l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS).

Sauveteur secouriste du travail 
(SST) : 59 salariés en insertion ont 
obtenu un certificat STT validé 
par Chantier-école et l’INRS.

Intervention sur sites pentus : 26 
salariés ont validé la formation.  

Circulation à pied sur les voies 
tramway : 9 salariés ont bénéficié 
de cette formation, dispensée 
par un organisme habilité par la 
RATP, pour travailler sur les voies 
du T2 (lire p. 20). 

> Production maraîchère sur le site de CultiCime à Aubervilliers

 

Ouvrier spécialisé en 
production légumière

En 2018, l’activité de maraîchage 
CultiCime a représenté 1 602 heures 
de travail en insertion (lire p. 52). Une 
formation en situation de travail a été 
proposée aux salariés sur 4 aspects : 
1) la mise en place, l’entretien et le suivi 
de la culture 2) la reconnaissance des 
végétaux 3) la récolte et le condition-
nement 4) l’accueil et la vente.

Une certification des compétences 
au titre d’« ouvrier spécialisé en pro-
duction légumière » est à l’étude afin 
de pouvoir proposer aux salariés de 
CultiCime et du Jardin du Piqueur une 
validation de leurs acquis.

Formations individuelles  
pré-qualifiantes ou qualifiantes
En 2018, Espaces a proposé aux 
salariés des chantiers yvelinois 
et alto-séquanais de suivre des 
actions de formation individuelles 
issues des offres du Fles 78 pou-
vant favoriser leur suite de par-
cours : permis de conduire, Caces, 
habilitation électrique, hygiène en 
collectivité et monobrosse… 35 
salariés polyvalents ont suivi des 
actions avec le Fles 78.

Actions de remobilisation

D’autres formations, proposées 
par des organismes externes, ont 
été suivies par 40 salariés : elles 
portent sur les compétences clés, 
les savoirs de base ou les tech-
niques de recherche d’emploi. 




