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Inaptitude ou handicap...
des solutions pour l’emploi par la formation



Le Centre Suzanne Masson est adhérent à la Fédéra-
tion des Associations,Groupements et Établissements 
de Réadaptations pour les personnes en situation de 
Handicap. 



L’année 2020 a incontesta-
blement été marquée par la 
crise sanitaire de la COVID. La 
pandémie a bouleversé notre 
fonctionnement et réinterrogé 
nos organisations de travail. 
Elle a aussi contribué à révéler 
notre extraordinaire capaci-
té d’innovation. En effet, nous 
avons su, dans ce contexte 
inédit et singulier, nous ras-
sembler et nous adapter pour 
poursuivre notre mission auprès 
des stagiaires de la formation 
professionnelle en situation de 
handicap que nous accueil-
lons.
La mise en place de la plate-
forme Teams dans un temps re-
cord, dès le mois de mars, nous 
a permis d’assurer la continuité 
pédagogique et de répondre 
à toutes les demandes médi-
co-psychosociales des usagers 
durant les périodes de confi-
nement.
Cette année, nous avons éga-
lement franchi un cap vers le 
rapprochement des deux éta-
blissements franciliens, avec 
une direction unique, un tra-
vail de plus en plus partagé 
et une plus grande transver-
salité. Nous avons engagé un 
projet de fusion des ESRP Su-
zanne Masson et Jean-Pierre 
Timbaud, il devrait aboutir en 
2021 à une nouvelle structura-
tion d’un seul établissement sur 
deux sites.
Sur le plan financier, la situation 
se stabilise. Le processus de re-
prise d’excédents se termine 
cette année et nous avons mis 

Bilan 
d’Activité 2020

l’accent sur la relance de nos 
investissements.
Notre créativité et notre solide 
dynamique de projet ont su 
dépasser la crise sanitaire et 
plusieurs nouvelles actions ont 
ouvert cette année encore : 
2 actions de Français Langue 
Etrangère au Centre Jean-
Pierre Timbaud (FLE), OPEN 
et TMTSSI au Centre Suzanne 
Masson.
La performance a été au ren-
dez-vous par la réalisation des 
objectifs d’activité fixés par le 
CPOM. Le taux de réussite au 
titre et de finalisation des pro-
jets professionnels reste éle-
vé. La question de l’insertion 
dans l’emploi doit retenir toute 
notre attention, dans une pé-
riode où le taux de chômage 
des personnes en situation de 
handicap tend à augmenter. 
Une véritable appropriation 
de la démarche qualité s’est 
instaurée sous l’impulsion de 
l’équipe de direction. La cer-
tification AFNOR du Centre 
Jean-Pierre Timbaud a été re-
nouvelée et nous sommes en-
gagés pour obtenir la certifica-
tion Qualiopi sur l’ensemble du 
périmètre associatif.
De nouveaux salariés ont re-
joint les équipes des centres 
cette année, cinq jeunes en 
contrat d’alternance ont éga-
lement été accueillis, cela 
constitue un réel investisse-
ment sur l’avenir et participe 
à un esprit solidaire envers la 
formation des jeunes durant 
cette crise sanitaire.

Nathalie GAMIOCHIPI
Directrice



Au cours de l’année 2020, le Pôle Projet a accueilli 234 stagiaires répartis dans 16 actions  
• 3 sections ACCES 5 (71 stagiaires) 
• 2 sections RAN (28 stagiaires) 
• 2 sections Projet ISE (25 stagiaires) 
• 6 sections FLE (72 stagiaires) 
• 2 sections RT (10 stagiaires)
• 32 stagiaires en OPEN

En amont du qualifiant
Pôle Projet

Dans le même temps, 122 stagiaires ont terminé leur parcours d’élaboration de projet, de Remise à Niveau 
ou de Français Langue Etrangère :

• 2 sections Accès 5 (46 stagiaires), 
• 1 section RAN (12 stagiaires), 
• 1 section ISE (12 stagiaires),
• 3 sections FLE (34 stagiaires), 
• 1 section RT (6 stagiaires), 
• 12 stagiaires d’OPEN. 

L’organisation du travail de l’équipe Accès 5 a 
été marquée par un départ en formation et un  
départ à la retraite. Les mouvements de personnel 
en fin d’année ont été successifs, pour se stabiliser en 
toute fin d’année et en début d’année 2020.
 
Parmi les 71 stagiaires qui ont suivi cette formation en 2020, 46 ont terminé l’action cette même année.  
42 des 46 stagiaires (91 %) ayant mené l’action à son terme ont construit et validé un projet  
professionnel ou personnel.
  
Parmi les 42 stagiaires ayant formalisé un projet à l’issue de l’action ACCES 5  

• 36 s’orientent vers une formation qualifiante (87%) 
• 1 personne s’oriente vers une formation de Français Langue étrangère (2%)
• 1 personne avait besoin de poursuivre son travail de projet professionnel (2%)
• 1 personne a été orientée en SAMSAH (2%)
• 1 personne avait un projet de retour à l’emploi (2%)
• 2 personnes avaient un projet orienté vers du bénévolat (5%)  

 
4 Personnes relevaient de soins.

Répartition des orientations en formation qualifiante ou professionnalisante par niveau : 
• Niveau Professionnalisant : 14%
• Niveau 3 (ex niveau V) : 47%  
• Niveau 4 (ex niveau IV) : 39%   

 
Répartition des orientations en formation qualifiante par secteur : 

• Tertiaire : 58%  
• Industrie/Services : 42 % 

 
Préalablement à une suite de parcours en formation qualifiante, une Remise à Niveau a été  
préconisée pour 12 bénéficiaires, et un parcours de Français Langue Etrangère



L’équipe de RAN a accueilli 2 nouveaux formateurs, 
permettant ainsi aux formateurs déjà en place de 
travailler sur une nouvelle formation (OPEN).

Sur les 28 stagiaires qui ont suivi cette formation en 
2020, 14 ont terminé l’action cette même année : 
• 12 personnes ont mené l’action jusqu’à son 

terme, 
• 11 personnes ont poursuivi leur projet initial 

(8 avaient atteint la totalité des prérequis néces-
saires à la formation qualifiante, 3 devaient pour-
suivre un travail de Remise à Niveau),

• 1 bénéficiaire a été réorienté vers une formation 
de réentrainement au travail.

Un formateur technique a rejoint l’équipe ISE sur la seconde partie de l’année.
Sur les 25 stagiaires qui ont suivi cette formation en 2020, 12 ont terminé l’action 
cette même année. 
67 % des stagiaires ayant mené l’action à son terme ont construit et validé un 
projet professionnel.

  
Parmi les 11 stagiaires ayant formalisé un projet à l’issue de l’action Projet ISE  

• 8 s’orientent vers une formation qualifiante (73%) 
• 2 devaient poursuivre leur réflexion sur le projet (18%) 
• 1 entrait dans une démarche de recherche d’emploi directe (9%)

 Répartition des orientations en formation qualifiante par niveau : 
• Niveau 3 (ex niveau V) : 37,5 %  
• Niveau 4 (ex niveau IV) : 12,5%  
• Niveau 5 (ex niveau III) : 50%  

 
Répartition des orientations en formation qualifiante par secteur : 

• Services aux entreprises ou industriel : 87,5% 
• Electronique : 17% 
• Informatique : 83% 
• Tertiaire : 12,5 % 
• Bâtiment : 12,5%
• Autre : 12,5%

31 des 34 stagiaires accueillis ont mené l’action à son terme.
Ils ont fait part de souhait concernant leur suite de parcours, formalisés dans leur synthèse.

• 21 souhaitaient s’orienter vers une élaboration de projet professionnel (68%) 
• 8 souhaitaient poursuivre leur apprentissage de la langue française (26%) 
• 2 avaient un projet de formation qualifiante (6%) 

 3 personnes sont en poursuite de soin (12 %) 

Préalablement à une suite de par-
cours en formation qualifiante, 
une Remise à Niveau a été préco-
nisée pour 3 bénéficiaires. 

12 des 32 stagiaires ayant intégré la formation RAN OPEN en 2020 l’ont terminée cette même année.
• 11 personnes ont poursuivi leur projet initial (92%)
• 1 personne a été orientée vers une formation d’un niveau supérieur à celui initial (8%)



Cette année est impactée par les conséquences du COVID 19, nous obligeant à mettre en  
urgence des séquences et/ou séances de formation à distance.
L’impact sur les formations de niveau 3 et 4 est important car celles-ci nécessitent énormément de « Sa-
voir-Faire » et donc de pratique.
Cependant, plus de 8 stagiaires sur 10 (85,19 %) ont obtenu leur titre professionnel. 

Taux de réussite au titre par niveau
• Niveau 3 : 91,89 % (94,83 % en 2019) 
• Niveau 4 : 82,05 %(93,62 % en 2019)
• Niveau 5 : 60,00 % (77,27 % en 2019)

Taux de réussite au titre par formation
• AMCE : pas de passage de titre en 2020
• MCIPE : 82,64 % (75,00 % en 2019)
• ECM : 71,43 % (85,71 % en 2019)
• ETD : 60,00 % (33,33 % en 2019)
• IDI : 100 % (100 % en 2019)

Tous ces taux sont réalisés en calculant le % de réussite des candidats présents le(s) jour(s) des épreuves

Se former et obtenir le titre

Pôle Électronique
Plusieurs titres ont été révisés en cette année 2020 impliquant de nombreux formateurs dans ce travail d’in-
génierie avec l’AFPA. 

• Ainsi, le titre ECM devient EMCM (Electronicien de Montage, de Contrôle et de Maintenance) in-
tégrant le montage de cartes électronique dans la REAC, il est validé au JO le 27 décembre 2020. 

• MCIPE devient MCIEEE (Monteur Câbleur Intégrateur en Équipements Électroniques et Électrotech-
niques), il paraîtra en tant que tel au JO début 2021.

Les efforts d’investissements matériels ont continué cette année suite à la mise en place  
de la deuxième session AMCE mais aussi en AFIE.
Au vu du faible flux en ETD (2 apprenants sur la session numéro 9), il est acté de ne pas faire d’entrée ETD en 
2021.
La session AFIE confirme sa fonction de tremplin vers l’emploi ou d’entrée vers un parcours titrant.

Pôle Informatique
Entrée quelques jours avant le premier confinement (09 mars 2020), le parcours des IDI 11 est des plus  
complexes amenant un investissement important de la part des équipes en charge de ce titre.

Deux sessions TAI en cours cette année. Au vu du nombre de dossiers pour ce titre professionnel, nous  
envisageons d’ouvrir une troisième session en 2021.

Suite à l’évolution du titre, cette première session TSSR au CSM entre avec 18 apprenants pour une durée de 
22 mois.

Taux de réussite au titre par pôle de formation
• Secteur Électronique : 75,86 % (87,10 % en 

2019)
• Secteur Informatique : 96,88 % (94,12 % 

en 2019)
• Filière Tertiaire : 85 % (90 % en 2019)

Taux de réussite au titre par formation
• SAMS : 81 % (première session)
• CRCD : 75 % (80 % en 2019)
• VCM : 100 % (100 % en 2019)
• TAI : 91,67 % (91,67 % en 2019)
• TSSI : le titre devient TSSR, pas de passage 

de titre en 2020



Prévenir, accompagner, soigner
L’année 2020 a été considérablement impactée par l’émergence du coronavirus et les conséquences 
de cette terrible crise sanitaire. La brusque décision de mise en confinement en mars 2020 a obligé notre 
service, comme tous les autres d’ailleurs, à une adaptation brutale au télétravail. Chacun a mis en place une 
nouvelle organisation, de nouveaux moyens de contacts rendus possibles grâce à la formidable réactivité 
et l’aide précieuse des membres du service informatique qui ont réussi à mettre sur pied des solutions de 
fonctionnement adaptées dès le départ du confinement. 

Une nouvelle façon de travailler et d’entrer en contact avec les stagiaires a pu se faire. La priorité a été mise 
sur le maintien du lien et chaque membre du service, référent d’une section, chacun à son niveau, s’est 
investi dans cette mission primordiale pour le bien-être de chacun. 

Le retour au centre s’est ensuite organisé en appui avec notre service qui a pris en charge le respect des 
recommandations sanitaires relayées par notre établissement : port du masque, distanciation sociale, 
lavage et désinfection des mains, tout cela a nécessité un investissement de l’équipe médicale, du temps 
d’explicitation, une présence rassurante chaque matin à l‘accueil. 

Nous n’avons que peu de cas positifs à déplorer malgré une population dite à risque, porteuse de pathologies 
les exposant à des formes graves du virus. A chaque fois, une mise à l’isolement stricte a dû se faire mais 
permettant qu’aucune « surcontamination » n’ait lieu envers d’autres stagiaires ou même des formateurs.

Et ce fut une réussite !

En 2020, nous avons reçu 331 dossiers (467 dossiers en 2019) par les M.D.P.H : 
• 124 dossiers en formation qualifiante (contre 191 en 2019) 
• 207 dossiers pour le pôle Projet (contre 276 en 2019) 

Les secrétaires sociales
Maillon indispensable au bon fonctionnement du service, elles ont assuré pendant cette an-
née bouleversée par la crise sanitaire un grand nombre d’entretiens aussi bien téléphoniques que  
physiques et ont contribué à alimenter les sections en stagiaires malgré le rythme ralenti et le peu d’envois de 
notifications par les MDPH d’Ile de France. 

Toutes les entrées ont pu se faire ; elles ont encouragé et relancé tous les candidats potentiels 
inscrits à nos sessions et permis que toute la procédure d’admission se fasse dans les meilleures 
conditions. Au cœur du service, elles font le lien entre les différents métiers et accompagnent le 
 stagiaire vers chaque interlocuteur faisant partie de la démarche. Avec patience, elles ins-
truisent les dossiers administratifs complexes demandés par l’ASP et se font l’intermédiaire entre une  
administration exigeante et des stagiaires parfois très démunis. En effet, la gestion de leurs  
papiers, surtout lorsqu’ils maitrisent mal la langue française et les rouages administratifs rigides 
 devient source de grandes difficultés pour certains stagiaires.



Origines professionnelles des stagiaires :
• 62,4 % du commerces et services (72,90 % en 2018)
• 2,9 % de l’administratif (7,57 % en 2018)
• 5,8 % de l’industrie (5,18 % en 2018)
• 11,1 % du bâtiment (7,98 % en 2018)
• 9,9 % autres (6,37 % en 2018)
• 7,8 % n’ont jamais travaillé

Motifs de reclassement :
Sur les 479 stagiaires reçus en 2020 : 

• 52,5 % ont été orientés pour un motif de reclassement rhumatologique (57,1 %)
• 29,3 % pour un motif en lien avec la médecine générale (25,2 %)
• 17,7 % pour un motif psychiatrique (17,6 %)

Pathologies associées :
Sur les 479 stagiaires reçus :

• 11,6 % avaient une pathologie secondaire d’ordre rhumatologique
• 74,8 % une pathologie secondaire d’ordre médecine générale 
• 13,6 % personnes présentaient des troubles psychologiques et/ou psychiatriques associés et parfois 

en réaction à leur pathologie de reclassement 

Nous pouvons noter une évolution du nombre de femmes accueillies dans nos formations plutôt masculines 
auparavant, en lien avec la notion de secteur industriel. De plus en plus, elles intègrent un peu plus qu’avant 
ces formations où elles se révèlent bien souvent très pointues et minutieuses.

94,2 % des stagiaires étaient en situation d’inactivité à l’entrée en formation (94,5 % en 2019).
31,3 % des stagiaires reçus n’ont pas travaillé depuis plus de 2 ans (contre 28,2 % en 2018).

À l’entrée en formation 

Moyenne d’âge 

La moyenne d’âge des bénéficiaires de notre dispo-
sitif est depuis 3 ans égale à 44,3 ans : 

• 1,6 % de moins de 24 ans (3,6 % en 2019)
• 16,5 % entre 25 et 34 ans (14,6 % en 2019)
• 24,4 % entre 35 et 44 ans (25,9 % en 2019)
• 57,4 % de plus de 45 ans (55,8 % en 2019)

32,65  %
67,35  %

Suivi social
Assistants sociaux : 

Les 3 assistants sociaux du service ont assuré le suivi de 24 sections des pôles formations.

L’activité globale a représenté la tenue de 1031 entretiens dont 220 entretiens d’admissions. 
Comme l’année précédente, les interventions ont eu lieu majoritairement dans le domaine de l’accès 
aux droits avec de nombreuses démarches administratives. Viennent ensuite le logement, les difficultés 
financières et le domaine familial

L’activité annuelle s’est vue bouleversée pendant le confinement où les contacts ont dû se faire par 
d’autres moyens de communications. Une nouvelle prestation mise en place par l’Agefiph a permis aux 
stagiaires d’acquérir du matériel informatique de qualité, s’ils n’en disposaient pas, pour suivre à distance 
les interventions de leurs formateurs. Cela a fort impacté l’activité de nos travailleurs sociaux qui ont géré 
cette nouvelle mission avec réactivité.
Compte-tenu de l’organisation mêlant présentiel et distanciel, il a fallu s’adapter et mettre de la souplesse 
dans l’organisation. Chaque AS a accepté de recevoir tout stagiaire se présentant pour une demande 
urgente même s’il ne faisait pas partie d’une section normalement attribuée.



Accès au 
droits

Écoute Soutien Famille Logement Admission Agefiph

45,4 % 17,2 % 13,6 % 7,5 % 7,5 % 8,5 % 289 dossiers

Suivi médical
Les 3 médecins ont réalisé 609 consultations en 2020 contre 1 025 en 2019.

Cette importante diminution s’explique par le confinement de mars à fin mai puis le retour très progressif des 
stagiaires en juin-juillet. De plus et par précaution, à compter du 10 Août, une organisation de retour à mi-
temps et par demi groupes, ainsi qu’un reconfinement en novembre et décembre n’a pas permis les mêmes 
suivis et le même rythme de consultations.          
   

• Rhumatologie-Traumatologie : 49,7 % (51 %)
• Médecine générale : 33,7 % (32,6 %)
• Psychiatrie : 16,4 % (16,4 %)

Suivi médical Total 
Sur 479 stagiaires reçus en 2020 :

• 243 personnes ont bénéficié d’un suivi par la rhumatologue
• 146 personnes par la médecine générale
• 90 personnes par la psychiatre

Soins infirmiers 
Les stagiaires ont continué d’être pris en charge par l’infirmerie à différents moments de leur  
parcours et un certain nombre d’entre eux, stagiaires particulièrement fragilisés, sont amenés à fréquenter 
l’infirmerie quotidiennement pour recevoir des soins ou conseils spécifiques.  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOTAL

81 127 84 38 17 71 71 98 587

C’est un énorme travail réalisé par l’équipe constituée de 3 AS représentant 2,6 ETP. L’AS la plus ancienne a 
été en mi-temps thérapeutique 9 mois sur 12 et les 2 autres professionnels sont 2 jeunes professionnels ayant 
intégré le centre très récemment. Ils ont dû se former très vite aux missions de notre établissement pour ré-
pondre aux très importantes demandes des stagiaires. 

La question d’un renfort se pose pour mettre un frein à la cadence très stressante qui en résulte et au surme-
nage qui les guette.

En 2020, 73 stagiaires par mois contre 155 stagiaires en moyenne par mois en 2019.

Bilan de l’accompagnement en psychologie
En 2020, les 2 psychologues ont reçu 64 stagiaires (102 en 2019)

• 49 % des personnes sont en formation dans le pôle qualifiant (60,5 % en 2019)
• 51 % des personnes sont en formation dans le pôle projet (39,5 % en 2019)

Cela a représenté 309 entretiens.
Le confinement en lien avec la crise sanitaire a révélé des deuils non faits, des inquiétudes pour les parents 
ou proches vieillissants et éloignés au pays. La vie en promiscuité familiale a généré des anxiétés, des conflits, 
de la dépression pour certains.

Quelques pathologies graves se sont trouvées accentuées par le manque de soins pendant le confinement 
et ont affaibli encore plus certains stagiaires « dans leur chair ».
D’autres ont dû affronter des conditions de vie précaire auxquelles ils échappaient un peu lors de leur venue 
au centre.

Des procédures de séparation ou de divorce se sont trouvées ralenties ou ravivées…
En fin d’année le 2ème confinement a entrainé beaucoup de fatigue, de douleurs et de pression en lien avec 
la formation à distance, la mauvaise maitrise des outils informatiques et a aggravé chez certains une image 
de soi déjà négative.



PÔLE 
ÉLECTRONIQUE

PÔLE 
INFORMATIQUE

PÔLE 
TERTIAIRE

PÔLE
PROJET

TOTAL

141 44 30 212 427

32,7% 11,10% 7 % 49,10 % 100 %

106 réunions 86 mini GA 
Pôle Qualifiant

20 GA

20 GA 4 Pôle Qualifiant 7 signalements 
Pole Qualifiant

9 signalements 
Pôle Projet

L’infrastructure, les équipements, 
la restauration, l’hygiène

Restauration :
Sur le site de Suzanne Masson, on comptabilise 15 937 repas pour l’année 2020.
Ainsi, une moyenne de 18 repas servis par jour et par agent de restauration. 
Un travail de mutualisation des organisations fût effectué. On constate une maîtrise budgétaire et une ges-
tion affinée :

• Prévisionnelle 
• Organisationnelle des effectifs
• Un budget cible  
• Planification de la fréquentation du restaurant en fonction de l'activité (PAE, Petits déjeuners, jour-

née fin de mois, événements, personnes extérieures, etc…)
• Une assistance technique de la société Elior

Intervention de l’ergonome 
Notre ergonome a pris ses fonctions en  
novembre 2019.
En 2020, elle a réalisé 68 interventions, 30 en pôle 
projet, 38 en pôle qualifiant.
10 essais fonctionnels ont été réali-
sés dont 9 vers le pôle qualifiant pour  
vérifier la compatibilité d’une formation avec des 
difficultés de santé.

Les groupes d’accompagnement
Un Groupe d’Accompagnement [GA] est constitué à 
l’entrée de chaque session du pôle qualifiant. Cette 
structure interdisciplinaire associe différents interve-
nants institutionnels dans l’objectif de trouver ensemble 
une complémentarité et une cohérence d’actions à 
mener au service de la personne accueillie. Une réu-
nion dite de signalement a lieu à l’arrivée de la sec-
tion, puis 2 à 3 autres fois pendant les 18 ou 22 mois de  
formation.

De la sorte, nous avons affiné notre partenariat des approvisionnements et de l’assistance technique avec 
la société Elior. De même, nous avons plusieurs salariés qui sont en formation longue pour une monté en  
compétence au sein de nos services.
Cependant cette année est en avant tout marquée par la crise du Covid et nous nous nous sommes adaptés 
en continu aux différentes réglementations en vigueur, tout en déployant les efforts afin que le service de 
restauration soit disponible pour l’ensemble des utilisateurs étant autorisés à se déplacer. 

HPE :
Un renouvellement de certains équipements a été effectué. Après avoir testé des matériels et des tech-
niques de nettoyage mieux adaptés, le changement de chariot était devenu incontournable. Les agents 
HPE sont maintenant équipés d’instruments plus fonctionnels pour la réalisation de leur prestation. Dans le 
même esprit, l’acquisition d’un tracteur électrique pour déplacer les conteneurs poubelles a été réalisée.
Malgré les contraintes de la situation et les appréhensions générées par le climat anxiogène, l’équipe HPE 
en première ligne des intervenants contre la diffusion de la pandémie, se mobilise pour répondre au mieux 
à l’urgence de la période.

Pour le pôle projet, des réunions pluridisciplinaires ont 
lieu de façon régulière avec les intervenants des 2 
pôles pour échanger sur l’évolution de chaque sta-
giaire au fil de la formation mais aussi selon les pro-
blèmes médicaux ou sociaux rencontrés. Le rythme 
est déterminé par les besoins de chaque section se-
lon qu’un travail a lieu ou pas sur le projet profession-
nel, de 2 fois par mois à une fois toutes les 4 semaines 
ou 6 semaines. Cela représente 10 à 12 réunions 
mensuelles d’1H30 à 2H.



Secrétaire Assistant-e Médico-Social-e 
(Niveau 4 - 19,5 mois)
Il/elle prend en charge, au sein des structures 
médicales, et sociales, et dans un environnement 
informatisé, les travaux administratifs et la logistique 
des différents services spécialisés. 
Vendeur-se Conseil en Magasin  
(niveau 4) 
Le/la Vendeur-se Conseil en Magasin assure 
la vente de produits et de services associés auprès 
d’une clientèle de particuliers ou parfois de 
professionnels qu’il/elle accueille sur son lieu de 
vente, conseille et fidélise. 
Conseiller-ère Relation Client à Distance 
(niveau 4)
Il/elle accueille, renseigne, conseille, assiste des 
entreprises ou des particuliers, vend des produits   
et/ou des services, avec une démarche de fidélisation 
client. Ses missions varient en fonction de l’activité de 
l’entreprise ou de la structure.

Pôle Projet
ACCÈS 5 : Construire un projet professionnel 
vers l’emploi ou vers une formation, tous métiers 
confondus. 
Projet I.S.E. : (Projet Industrie et Services aux 
Entreprises) : 
Construire un projet professionnel vers l’emploi ou une 
formation qualifiante dans les métiers de l’industrie.
R.A.N. : Remise À Niveau. 
OPEN : Ouverte Par l’Environnement Numérique.
F.L.E. : Français Langue Étrangère.
Réentraînement au Travail : Accompagner 
des personnes éloignées de l’emploi dans la 
reconstruction sociale et dans un parcours de retour 
à l’emploi adapté à chacun.

Agent-e de Montage et de Câblage en
Électronique (niveau 3)
Il/elle assure, seul-e ou au sein d’une équipe, 
l’assemblage de systèmes électroniques. Il/elle 
réalise manuellement ou à l’aide de machines de 
production, l’insertion, la pose et le câblage de 
composants électroniques et/ou électriques sur des 
cartes, circuits imprimés, chassis...
Électronicien-ne de Contrôle et de
Maintenance (niveau 4)
Il/elle assure la mise en œuvre, la mise en service, 
la phase de contrôle de conformité et la partie 
maintenance d’équipements intégrant les 
technologies de l’électronique, de l’informatique et, 
le cas échéant, de la mécatronique. 
Électronicien-nes de Test et de
Développement (niveau 5)
Il/elle participe au développement, à la réalisation 
et la mise au point de cartes et systèmes 

électroniques prototypes. Il/elle définit et met en 
œuvre les procédures d’essais de l’équipement 
en développement, des appareils de mesure, des 
logiciels et des bancs de test. Il/elle conduit les tests 
et essais et rédige les rapports correspondants. Il/elle 
exerce principalement au sein des services étude, 
recherche et développement, ou dans des services 
industrialisation et méthode ou des plates-formes 
d’essais.
Monteur-se Câbleur-se Intégrateur-trice
en Production Électronique 
(niveau 3)
Il/elle intervient chez des sous-traitants spécialisés dans 
ce domaine ou chez des fabricants d’équipements 
nécessitant du câblage électrique. Il/elle réalise le 
câblage de faisceaux et d’armoires. Il/elle intègre 
les faisceaux et les sous-ensembles électroniques et 
électrotechniques dans des équipements.
Agent-e de Fabrication et d’Intégration
en Électronique
(niveau 2)
Il/elle assure, le plus souvent au sein d’une équipe 
en suivant des procédures établies, l’assemblage de 
systèmes électroniques. Il/elle réalise manuellement 
l’insertion, la pose et le câblage de composants 
électroniques et/ou électriques sur des cartes et 
circuits imprimés. Il/elle intervient  chez  des sous-
traitants spécialisés dans le câblage de faisceaux. 

Installateur-rice Dépanneur-se en
Informatique (niveau 3)
Il/elle met en service, dépanne et reconditionne 
les équipements informatiques fixes ou mobiles en 
atelier, sur site ou dans environnement commercial. 
L’emploi s’exerce dans une structure commerciale, 
en magasin informatique,  en tant qu’indépendant, 
au sein d’une entreprise de services du numérique 
(ESN) ou dans un service intégré à une structure 
publique.  
Technicien-ne d’Assistance enInformatique 
(niveau 4)
Il/elle assiste et dépanne les utilisateurs d’équipements 
informatiques et numériques en entreprise ou 
chez les particuliers. Il/elle installe, met en service, 
diagnostique les dysfonctionnements et dépanne les 
équipements. Il/elle assiste les utilisateurs et les clients.
Technicien-ne Supérieur-e Systèmes et Réseaux 
(niveau 5)
Il/elle participe à la mise en service et au maintien 
en condition opérationnelle de l’infrastructure 
informatique. Il/elle intervient sur les systèmes et les 
réseaux, sur les éléments matériels et logiciels qui 
composent l’infrastructure, afin d’offrir aux utilisateurs 
et aux clients le niveau de service attendu par 
l’entreprise.
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