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Atelier Qualification-Insertion 
Seine-Saint-Denis 2013 

 
 
 
Essai réussi en Seine-Saint-Denis 
 
Forte d’une première expérience réussie à Paris, l’association Maisons d’accueil 
l’Îlot a lancé en novembre 2012, à	    Aubervilliers (93), un parcours d’insertion et 
de qualification de 11 mois, préparant une dizaine de jeunes sortant de prison ou 
en aménagement de peine au titre professionnel d’agent de restauration 
collective, et plus largement à un nouveau départ, personnel et professionnel. 

Pour cette première expérience de l’Atelier Qualification-Insertion en Seine-
Saint-Denis, 11 jeunes hommes ont été recrutés, dont : 
◗  9 jeunes en aménagement de peine,  
◗  1 jeune en conditionnelle, 
◗  et 1 jeune fraîchement sorti de prison. 

Ces jeunes ont suivi : 
◗  des périodes de formation théorique et pratique (1/3 du temps) dans le centre de formation Prom’Hôte, à 
Villepinte (93) ; 
◗  des périodes de mise en situation professionnelle au sein d’entreprises (1/3 du temps) ; 
◗  des périodes de présence et d’activités organisées par l’équipe de l’Îlot (1/3 du temps), avec des ateliers 
complémentaires (informatique, expression, savoir-être, initiation au secourisme, approche du droit et de la vie 
en entreprise, préparation à la recherche d’un emploi,...), et l’accompagnement d’une conseillère en insertion. 

La session s’est terminée en septembre 2013, mais le suivi des jeunes se poursuit jusqu’en mars 2014. 
 

De bons résultats 
 
Sur 11 jeunes recrutés en novembre 2012 : 
◗  7 jeunes (63%) ont obtenu le titre professionnel  
    remis en août 2013 
◗  6 jeunes (54%) ont obtenu un emploi : 
    1 CDI de téléopérateur, en  cours de parcours 
    5 CDD dont 1 de plus de 6 mois 
 
Plus généralement : 
◗  accès aux droits : les salariés ont été accom-
pagnés dans leurs démarches pour obtenir la CMU-
CMUC, la carte solidarité transport ou une carte 
d’identité et pour s’inscrire à Pôle Emploi. 

◗  budget : avec l’appui de l’association Finances et 
Pédagogie, l’ensemble des salariés ont pu réfléchir à leur budget, parfois ouvrir un compte en banque, et 
surtout trouver des moyens d’apurer ou d’échelonner leurs dettes, en partie liées à leur passé (amendes, 
sommes dues aux parties civiles...). 

◗  santé : l’association Yucca est intervenue auprès des salariés pour aborder avec eux les problèmes 
d’addictions, à l’alcool ou au cannabis notamment. 

◗  culture : trois sorties au musée (Château de Versailles, Musée du Quai Branly, Musée d’Orsay) et une 
sortie au théâtre ont été organisées : la plupart des salariés n’avaient jamais fréquenté un musée ou un 
théâtre.  

Des objectifs ambitieux 
 
En chiffres : 
◗  70% des personnes recrutées  
   obtenant leur titre professionnel 
◗  70% des personnes recrutées  
   embauchées dans le secteur de la restauration 
◗  20% des personnes recrutées  
   poursuivant leur formation pour un titre supérieur 
 
Et plus généralement : 
◗  des jeunes familiarisés avec le monde du travail, 
◗  ayant regagné confiance en eux, 
◗  prêts à reprendre une vie normale, sans récidive. 
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Sur le plan financier : 
 

BILAN INTERMEDIAIRE - ATELIER QUALIFICATION-INSERTION 
SEINE-SAINT-DENIS - SESSION 2012/2013 

Comptes de charges 
Bilan 

Intermédiaire 
2012/2013 

Comptes de produits 
Bilan 

Intermédiaire 
2012/2013 

60 Achats 6 056 €  70 - Ventes 0 € 

  Achats de marchandises     Prestations de service   

  Achat matériel 6 056   Produits des activités annexes   

  Autres achats 0 71 – Productions stockées   

61 Charges externes 15 240 € 72 – Productions immobilisées    

  Sous-traitance générale    74 - Subventions 85 985 € 

  Locations mobilières et immobilières 12 837 
Etat 

DIRECCTE (1) 15 000 

  Entretien réparations et Maintenance 1 500     

  Primes d'assurances 250 
Région 

Conseil Régional Ile-de-France   

  Charges locatives   Autres conseils régionaux   

  Documentation générale et colloques 653 
Département 

Conseil Général Somme   

  Divers   Autres conseils généraux   

62 Autres charges externes 3 324 € 
ASP 

CNASEA (2) 70 985 

  
Honoraires et intermédiaires / 
personnes extérieures 

2 200     

  Publications   
Amiens 

Subventions communales   

  Déplacements / missions / réceptions 486    

  Frais de télécom et postaux 638 
Autres 

Services pénitentiaires   

  Service bancaire      

  Divers   
Assurance Maladie 

CPAM  

63 Impôts et taxes       

  Autres impôts et taxes   75 - Générosité du Public et Mécénat 148 018 € 

64 Salaires et charges 205 383 €  Fondation Solidarité SG 80 000 

  Rémunération du personnel 113 498  Dons, Mécénat et Legs 68 018 

  Charges sociales et fiscales 48 145 76 - Produits financiers   

  Formation du personnel en insertion 43 740 77 - Produits exceptionnels   

65 Charges de gestion courante 4 000 € 78 - Reprises sur amortissement et provisions   

66 Charges financières   
  
  

  67 Charges exceptionnelles   

68 Dotations aux amortissements   

TOTAL DES CHARGES 234 003 € TOTAL DES PRODUITS 234 003 € 

(1) Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) 
(2) Financement des contrats aidés 

 
Ce que nous retenons de ce budget : 
◗ Le succès de l’Atelier Qualification-Insertion repose en grande partie sur l’embauche des jeunes 
accompagnés en contrat unique d’insertion (CUI), pour toute la durée de leur parcours. Ils acquièrent ainsi 
une première expérience des relations de travail, et peuvent se consacrer sereinement à leurs différents 
apprentissages, personnels et professionnels. Leur rémunération représente 86 655 euros (charges 
comprises), soit 37% du budget quasi intégralement couvert par l’Etat. 

◗  Mais le secret de l’Atelier Qualification-Insertion, c’est surtout une formation solide, doublée d’un 
accompagnement de tous les instants. Sans la générosité de la Fondation Société Générale pour la Solidarité 
et de nos autres donateurs, qui couvrent 63% du budget, l’Atelier Qualification-Insertion n’existerait tout 
simplement pas.  
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Les enseignements que nous tirons de cette expérience : 
 
Ce qui a fait le succès du dispositif 
◗  La mise en situation : titulaires d’un CDD de 11 mois, les jeunes ont expérimenté, pour la plupart, les 
implications d’un premier contrat de travail. 
◗  L’esprit d’équipe : un esprit de promotion s’est rapidement créé entre ces jeunes qui ne se connaissaient 
pas, mais qui ont été recrutés en même temps. Cette forme de solidarité les a aidé à « tenir » jusqu’au succès 
de leur examen et à développer de nouvelles sociabilités. 
◗  La complémentarité des intervenants : que ce soit pour préparer leur examen, apprendre leur métier, se 
remettre à niveau sur le plan scolaire, traiter des problèmes de santé, adopter de nouvelles postures ou 
s’orienter professionnellement, les personnes recrutées ont été encadrées par des professionnels ou des 
bénévoles spécialisés, travaillant en étroite collaboration. 
◗  L’accompagnement socio-éducatif, tout au long du parcours : l’équipe socio-éducative est intervenue 
régulièrement en centre de formation ou en entreprise, pour recadrer un salarié ou proposer sa médiation. 
C’est ce qui a permis aux jeunes de suivre la totalité du parcours d’insertion-qualification. 
 
Ce que nous aimerions travailler encore plus : 
◗  La confiance en soi et la communication : en début de parcours, des séances de théâtre ont été 
proposées, pour sensibiliser les salariés à l’impact de la communication non verbale (gestes, postures...) et 
les encourager à s’exprimer d’une manière différente, tout en gagnant confiance en eux. Ces séances ont eu 
un impact positif, et mériteraient d’être étendues sur l’ensemble du parcours. 
◗  La promotion de la santé : en cours de parcours, 3 aménagements de peine ont été révoqués, soit pour 
récidive sous l’emprise de stupéfiants, soit pour être rentré en centre de semi-liberté en état d’ébriété ; le 
travail engagé avec les professionnels du soin ou de la prévention des risques pourrait être encore accentué. 
 

En janvier 2014, une nouvelle session a démarré ! 
 
Le 6 janvier 2014, une nouvelle promotion de 12 
jeunes a intégré notre parcours d’insertion et de 
qualification. Parmi eux : 
» 10 personnes en aménagement de peine, 
» 1 personne en liberté conditionnelle, 
» 1 personne sortie récemment de prison. 
 
Pour cette nouvelle promotion, l’équipe a choisi de 
renforcer la période d’intégration initiale. 
Cette période est déterminante pour la réussite de nos 
salariés, qui font connaissance entre eux, entament 
leurs premières démarches personnelles et 
administratives et intègrent, surtout, les règles à 
respecter en société et en entreprise. 
 
Après 5 semaines d’accompagnement collectif (au lieu de 4 l’année dernière), nos salariés vont suivre une 
semaine de formation puis une nouvelle semaine d’accompagnement collectif, qui permettra de faire 
d’éventuelles mises au point et de préparer sereinement l’alternance de mise en situation professionnelle, de 
formation et de démarches d’insertion. 
Nous leur souhaitons une pleine réussite dans ce parcours exigeant ! 

Un encouragement 
 
Le 21 janvier 2014, notre projet a convaincu le jury 
de la cérémonie des Espoirs Assoclic, qui l’a 
distingué comme l’un de ses quatre « coups de 
cœur » de l’année. 

Un prix qui nous 
encourage à poursuivre, 
en développant l’aisance 
informatique de nos 
salariés en insertion. 

	  


