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2019…
Luc Vivier, Président
S’il est toujours particulier de faire à mi-année d’un exercice en cours un rapport sur l’année précédente, c’est encore plus vrai cette
année où nous sommes tous marqués et imprégnés de la crise sanitaire que nous venons de vivre intensément et de ses
conséquences multiples à la fois pour ASKORIA et pour l’environnement dans lequel notre structure évolue.

L’année 2020 sera une année de rupture sur les plans social, pédagogique et économique alors que 2019 s’inscrivait dans une
perspective de continuité par rapport aux années précédentes dans la conduite des projets, même s‘il était attendu fortement un
redressement sur le plan économique.

Nous pouvons considérer que sur les plans de la dynamique des projets d’ASKORIA, des résultats pédagogiques, de l’image et de la
notoriété, l’année 2019 est une année réussie. Les partenariats se sont maintenus et développés, les projets de « Grande École des
Solidarités » et de « Campus des Solidarités » ont continué leur déploiement pour entrer dans des phases plus opérationnelles, les
résultats aux examens et certifications sont toujours à de très bons niveaux. Tout cela, dans le cadre d’un contrat social dynamique
avec des partenaires sociaux très acteurs du devenir d’ASKORIA et d’une gestion des ressources humaines visant à l’optimisation des
ressources de chacun.e.

Si objectivement le résultat économique 2019 est meilleur que le précédent, l’équilibre n’est cependant toujours pas au rendez-
vous. L’allègement de charges sociales réglementaires n’aura pas compensé la perte de chiffre d’affaires, et donc de résultat
provenant du dérèglement des circuits financiers et des ruptures de financement issus de la réforme de la formation
professionnelle. Une part de l’activité n’a donc pu être au rendez-vous.

Comme pour toute entreprise, à ASKORIA, la course est permanente entre le nécessaire développement d’activité, l’adaptation à un
environnement mouvant, surprenant et pas toujours logique, et l’action de transformation interne exigeante mais incontournable.

C’est très certainement l’enseignement majeur de cet exercice 2019 qui, s’il laissait espérer en son démarrage des perspectives
positives, y compris sur le plan économique, nous rappelle que la volonté de réussir se confronte en permanence à des forces ou des
mécanismes particuliers et qu’y faire face nous oblige à une attention de chaque instant et à une agilité constante.

A ce titre, l’année 2020 en est le parfait exemple.

Mais de cela, nous en reparlerons plus tard.
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La crise sanitaire Covid-19, économique et sociale, tout à fait exceptionnelle, que traverse aujourd’hui notre

société, semble pouvoir tout emporter avec elle et frapper d’obsolescence les modèles et les certitudes

d’hier. Dresser le bilan économique d’ASKORIA et rapporter l’activité de l’exercice 2019 pourraient donc

apparaître presque déplacé, anecdotique dans ce contexte, et ne répondre qu’à des obligations

réglementaires sans apporter d’éclairages pertinents pour l’avenir, tant le sentiment d’une véritable

disruption s’est installé en nous.

Certes, demain ne sera pas comment avant. Mais l’est-il jamais ? Quelle sera la profondeur réelle des

changements qui, nous l’espérons, viendront bonifier nos capacités à vivre ensemble, durablement ?

Nous n’avons, à ASKORIA, aucune prétention à prédire l’avenir, et encore moins de leçons à donner.

Mais nous sommes persuadés que les transformations attendues par nos sociétés nécessitent la mise au

premier plan de la question des Solidarités, du lien social et de la valorisation du capital humain, et donc le

développement, l’élargissement et l’ouverture des compétences dans ces domaines pour tous les acteurs

économiques et sociaux. C’est la raison d’être d’ASKORIA, et cela habite pleinement ses différents

exercices, depuis sa création, dans un continuum stratégique cohérent.

2019…
Marc Kempf, Directeur général



2019 devait être pour ASKORIA une année de redressement économique après un exercice 2018 très difficile, mais aussi
une année d’affirmation toujours plus forte de nos ambitions stratégiques et d’engagement autour de grands projets.

Si redressement il y a eu, il est resté insuffisant pour permettre le retour à un résultat équilibré. Ni les importants efforts
réalisés par chacun, ni la baisse opportune des taux de cotisations sociales n’auront réussi à compenser les effets d’une
réforme de la formation professionnelle, qui aura , par les très fortes perturbations induites dans les circuits de financement,
mis à mal bon nombre des plans d’action que nous avons initiés.

Ainsi, trois axes auront particulièrement souffert en 2019 :
• Le financement des parcours de reconversion professionnelle au travers du Compte Personnel de Formation (CPF) de

transition, en remplacement du Congé Individuel de Formation (CIF) ; entre la disparition des différents OPACIF au
bénéfice de Transitions Pro, avec d’inévitables périodes de latence, et la très forte réduction des budgets alloués, le
nombre de dossiers acceptés s’est littéralement effondré ; ce phénomène a touché particulièrement des parcours de
type Accompagnant Éducatif et Social (AES), premier niveau des diplômes d’État du Code de l’action sociale et des
familles (CASF) ; ceci peut paraître contradictoire au regard, d’une part des objectifs poursuivis par la réforme de la
formation professionnelle au bénéfice des premiers niveaux de qualification, et d’autre part d’une demande toujours
insatisfaite dans ces métiers…

• La formation continue des salariés : si elle a tout de même légèrement progressé entre 2018 et 2019, nos plans de
développement se sont heurtés aux incertitudes croissantes des établissements et de leur direction des ressources
humaines ; un certain tassement s’est ainsi fait sentir à partir du mois de septembre, avec pour effet des ajournements
ou reports d’actions préalablement conventionnées ; les mouvements sociaux de fin d’année, avec leur impact sur les
transports, auront également conduit à des annulations ou des reports d’actions de formation hors région Bretagne ; à
titre indicatif, ce contexte social a provoqué une perte supérieure à 50 K€ sur ces activités, uniquement sur le mois de
décembre.

• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : la très belle dynamique démontrée en 2018 a été sensiblement freinée
en 2019, malgré une demande forte et une équipe régionale très mobilisée, par l’impossibilité de conventionner sur les
premier et dernier trimestres de l’année du fait du processus de transformation des OPCA en OPCO, puis du transfert du
financement de la VAE à France Compétences via le Compte Personnel de Formation (CPF).



Ces déceptions auront pesé pour une part importante dans l’écart constaté entre le chiffre d’affaires réalisé et celui figurant au
budget initial.

Les charges, y compris de personnel, sont restées inférieures aux prévisions budgétaires, malgré une année marquée par une
revalorisation conventionnelle importante des rémunérations, une augmentation de la valeur du point supérieure à ce qui
était attendu s’étant ajoutée à l’effet « Glissement-Vieillesse-Technicité » (GVT), récurrent et substantiel, induit par la convention
collective dite « de 66 ».

Et il est essentiel de rappeler qu’ASKORIA porte directement dans ses charges de personnel le coût de ses investissements
dans les nouvelles formations et dans son campus numérique, comme dans l’animation du Campus des Solidarités. Ce sont
au total près de 10 Équivalents Temps Plein (ETP) qui sont ainsi consacrés à ces investissements d’avenir.

Le résultat net, en amélioration de près de 400 K€ par rapport à 2018, reste cependant négatif, ce qui constitue toujours une
déception pour tous les acteurs d’ASKORIA, dirigeants comme salariés, qui tardent à voir inscrit dans les résultats
économiques le fruit des investissements et de l’engagement consentis.

Et pourtant, la poursuite décidée des investissements stratégiques d’ASKORIA comme l’engagement de chacun n’auront pas
manqué en 2019, et auront même permis de marquer des avancées décisives dans la mise en œuvre de ses projets, politique
et stratégique.

Ainsi, ASKORIA aura poursuivi et fortement accentué en 2019 sa transformation stratégique, avec en particulier :

• Le franchissement de jalons importants dans le processus de création de la première « Grande École des Solidarités », avec
notamment l’affirmation officielle de l’alliance des 4 partenaires : Sciences Po Rennes - EHESP - Université Rennes 2 -
ASKORIA ; ce processus s’est également nourri de la création d’offres nouvelles, qualifiantes et continues ;

• La généralisation d’une organisation qui croise l’intelligence des territoires, la nécessité de proximité, avec la force, la
cohérence de la structuration de nos activités en 4 grands domaines stratégiques ;

• La création d’une grande mission Inclusion, riche d’initiatives nouvelles ;
• La rénovation de nos espaces, avec le lancement des opérations sur Saint-Avé et Morlaix ;
• Le lancement effectif du projet ALUMNI et les premières rencontres sur les territoires ;
• Le Campus des Solidarités, et le lancement du projet Territoire Zéro Personne Isolée ;
• Une nouvelle identité visuelle.



Certes, la progression de notre activité, dans un environnement bouleversé par la réforme de la formation professionnelle et
de l’apprentissage, aura été bien moindre qu’attendue. Cependant, de nombreux succès auront marqué l’année 2019 :

• Les lots gagnés lors des campagnes d’appels d’offres du Conseil régional de Bretagne et de Pôle Emploi ;

• Le développement de l’apprentissage, avec la création d’un partenariat fort avec l’ARFASS / CFA Bretagne ;

• Le déploiement du DISAP (Diplôme de directeur de services à la personne, créé et certifié par ASKORIA) partout en
France et le renforcement de nos liens avec les fédérations d’aide à la personne;

• Le renforcement de notre position dans le champ de l’Animation, avec notamment l’ouverture d’une nouvelle formation
BPJEPS LTP (Loisirs tous publics) à Saint-Brieuc.

Bien entendu, le projet pédagogique d’ASKORIA, cœur même du métier, a continué d’avancer dans ses multiples
dimensions, au service de ses étudiants et stagiaires ; pointons notamment :

• La signature de conventions avec l’Université de Rennes 2 et l’Université Bretagne Sud, en lien direct avec le processus
d’accréditation d’ASKORIA par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;

• Les premières transformations en profondeur de nos parcours pédagogiques : le tronc commun pour les diplômes de
niveau Licence, le déploiement des Périodes d’Expérimentation Sociale et d’Innovation Solidaire (PESIS),
l’enrichissement permanent de l’espace numérique de travail des étudiants et des formateurs sur la plateforme
d’apprentissage en ligne Moodle ;

• Le rapprochement avec de nombreux terrains professionnels et grands employeurs afin, notamment, de travailler
ensemble à l’évolution nécessaire des modalités de l’alternance et de nos collaborations pédagogiques ;

• L’extension de Bibloto (automate de prêt) dans nos centres de ressources et son appropriation par les apprenants ;

• L’approfondissement de nos activités à l’international ;

• La production de nouvelles offres et de nouvelles formations en distanciel (DISAP, lancement de la formation AES à
distance), décidée bien avant que la crise sanitaire ne l’impose…



La démarche scientifique d’ASKORIA, qui se traduit en premier lieu dans son investissement croissant dans la Recherche, a
connu en 2019 une inflexion notable, synonyme de clarification :
• La transformation de la Direction de la REcherche et de la Prospective (DREP) en Centre de recherche d’ASKORIA, et en

complément la création d’une Direction scientifique ;
• Le renforcement de l’équipe de recherche avec le recrutement de deux nouveaux chercheurs ;
• La diversification des projets de recherche ;
• L’intégration de la logique du Crédit Impôt Recherche.

Le champ des ressources humaines, 1er capital d’ASKORIA, comme celui du dialogue social, a connu une année riche et
dense. Si la fin de l’année a été marquée par les élections professionnelles et la mise en place du nouveau Comité Social et
Économique (CSE), avec un taux de participation des salariés très important, des négociations fructueuses ont permis des
avancées importantes dans la construction d’un contrat social toujours plus équilibré entre qualité de vie au travail pour
chacun et nécessité de la performance collective. Ainsi, le télétravail a pu trouver en 2019 un cadre réfléchi de mise en
œuvre et de nombreux salariés ont pu en faire une première expérience, nécessairement plus ordonnée que sa
généralisation « sauvage » à l’occasion de la crise sanitaire due à la Covid-19. L’année 2019 aura aussi permis de voir aboutir
un travail important visant à la fois à mieux accompagner et valoriser les fins de carrière tout en renforçant la capacité
d’ASKORIA à permettre une meilleure insertion professionnelle de jeunes en début de carrière. Et si l’effort de formation
des salariés d’ASKORIA n’a pas faibli, il s’est vu doté d’un nouveau dispositif de coaching interne afin de proposer des
modalités nouvelles d’accompagnement et de développement des compétences.

Management de la qualité, amélioration continue, nouveaux systèmes de pilotage et de gestion, l’activité a été, là aussi,
particulièrement soutenue dans ces domaines : renouvellement de notre certification Qualité ISO 9001, avec son extension
au site de Saint-Avé, déploiement quasi-généralisé de l’émargement électronique, mise en place d’une nouvelle
organisation spécifique traitant de l’administration des ventes, voilà certains des résultats qui auront marqué le travail des
équipes dévouées à la Qualité, à la gestion et aux systèmes d’information.

Nos sociétés n’ont jamais eu tant besoin de solidarité, des solidarités.

Certes, l’année 2020 ne s’inscrira pas, à l’évidence, dans une simple continuité de 2019, mais quelles que soient les
conséquences de la crise sanitaire, ASKORIA, activateur de solidarités, ne remettra rien en cause des projets d’avenir qui
auront rythmé l’activité de l’année écoulée.



4 Grands
Parcours



4 Grands parcours
Historiquement, notre principale raison d’être, c’est d’apporter une réponse au besoin de formation
en travail social sur le territoire breton.

Nos activités de formation se déclinent autour de la formation, initiale et continue, du
développement des compétences professionnelles, de la VAE, de l’apprentissage, de
l’enseignement à distance, au travers de thématiques structurantes : petite enfance, animation,
handicap, accompagnement de proximité, éducation spécialisée, management…

Certaines filières connaissent déjà des difficultés récurrentes pour attirer des candidats vers la
formation et nous prenons conscience progressivement du besoin de rénover notre approche et de
donner un nouveau souffle à notre organisation.

Le monde de la formation, comme celui de l’intervention sociale, évolue fortement, au gré des
réformes successives.

La société - plus globalement - se transforme. Les défis se font plus forts, plus urgents.

Notre environnement bouge, et nous devons bouger avec lui.
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Répondre aux enjeux

NOS DÉFIS 
EXTERNES 

Enjeux du territoire

Complexité des systèmes

Diversité des publics

Concurrence

Réformes politiques

Des évolutions 
majeures et rapides

NOS CHALLENGES 
INTERNES 

Une organisation capable 
de créer une offre de formation :

Adaptée et adaptable aux 
attentes de nos publics

Innovante, avec des 
compétences transférables

Utile aux territoires

À la fois qualitative et 
performante

En phase avec nos valeurs, 
notre volonté politique

NOUS ADAPTER 
À NOTRE 

ENVIRONNEMENT
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Une organisation capable de s’adapter

Voilà donc un constat fort : nous avons à évoluer, changer un certain nombre de nos repères, en créer
de nouveaux, en posant un cadre d’activité structurant, sécurisant et inspirant, pour tous, et pour
chacun.

C’est cette volonté qui est à l’origine de la nouvelle organisation d’ASKORIA en Domaines
d’Activités Stratégiques (DAS).
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Un découpage de l’offre par DAS

UNE OFFRE
complète

déclinée
PAR CIBLES

Thématiques
Petite enfance, Majeurs protégés, 
Grand âge…

Blocs de compétences 
Gestion financière / GRH…

Évaluation interne/externe 
Études - Conseil 
Accompagnement de projet 
Coaching - Co-développement
Analyse de pratiques

ADVD - ADVF - PREPA - DEAES
DEME - DETISF - RSSP
BPJEPS - DEJEPS

Diplômes, titres pros
Programme Bachelor des solidarités
Programme Grande école
• Développement
• Management
• Ingénierie

Bachelor & Master des solidarités Formations professionnelles 
courtes et ciblées

Méthodes et outils 
d’accompagnement 
des entreprises

Des PARCOURS

PROFESSIONNELS

Des PARCOURS

GRANDE ÉCOLE

Des PARCOURS

COMPÉTENCES

Des SOLUTIONS

d’ACCOMPAGNEMENT

Etudiants 
D. d’emploi

Professionnels
en poste

Etudiants 
D. d’emploi

Pros, managers, 
directeurs en poste

Professionnels
Parcours Pro

Professionnels
Parcours GE

Directeurs 
& Managers

DAS « ECOLE PRO » DAS « GRANDE ECOLE » DAS « ORGANISME de 
FORMATION PROFESSIONNELLE»

DAS « ETUDE, CONSEIL, 
ACCOMPAGNEMENT »
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Une dynamique cohérente
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1.1 Parcours
Grande 
École



Parcours Grande École > Données clés
• Formations

• Bachelor
> Tronc commun Bachelor - DEASS - DECESF - DEEJE - DEES - DEETS 
> DEMF 
• Master - Management
CAFDES - CAFERUIS - DEIS - Développeur de projets - DISAP - DPF - MJPM

• Effectifs étudiants et stagiaires : 1 800

• Résultats aux diplômes
• Nombre de diplômés : 458
• Taux de réussite moyen : 84,5 %

• Mobilités internationales : 
• Mobilités individuelles (stages) : 41 
• Mobilités collectives (voyages d’études) : 76
• Destinations : Europe (Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Portugal, 

Roumanie, Suède, Tchéquie,), Afrique (Madagascar, Maroc, Sénégal), Asie (Inde), Amérique latine (Chili),

• Chiffre d’affaire : 9, 1 M €
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Formation Présentés Reçus Taux de réussite

DEASS 109 80 73,4%

DECESF 38 22 57,9%

DEEJE 52 48 92,3%

DEES 174 161 92,5%

DEETS 21 18 85,7%

DEMF 7 4 57,1%

CAFDES 19 18 94,7%

CAFERUIS 73 61 83,6%

DEIS 1 1 100%

DISAP 22 20 90,9%

MJPM 23 22 95,7%

DPF 3 3 100%

458 diplômés en 2019

Parcours Grande École > Données clés - Certification
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Parcours Grande École

Le rapprochement entre ASKORIA, l’Université Rennes 2 et l’Université Bretagne Sud vise à
construire, à échéance de 3 à 5 ans, un véritable pôle d’excellence dans le domaine de la
formation et de la recherche dans le champ du travail social et des métiers des solidarités.

La signature de conventions avec ces deux Universités a permis la collation du grade Licence
de l’ensemble des Diplômes d’Etat de niveau 6 du Code de l’action sociale et des familles.

De ce fait, et au-delà des collaborations pédagogiques qui se sont mises en place, dès
juillet 2019, les différentes instances réglementaires liées au grade licence se sont déroulées.

La commission pédagogique, présidée par un Universitaire, et réunissant l’ensemble des
acteurs impliqués dans la formation (représentants pédagogiques, étudiants, professionnels,
DRJSCS de Bretagne et Rectorat) s’est réunie en juillet 2019 pour valider les cursus des
étudiants et étudier les situations complexes.

En septembre 2019, cette même commission s’est à nouveau réunie mais sur un deuxième
objet : présentation du protocole d’allègement et étude des demandes d’allègement.

Les représentants des 2 Universités siègent également aujourd’hui au Conseil de
perfectionnement. Cette instance vient analyser la qualité des formations et leur cohérence
avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés.

Parcours Grande École > Signature de conventions avec les Universités
Rennes 2 et Bretagne Sud



L'année qui s'est écoulée a permis de mettre en œuvre 2 nouvelles formations en direction des
dirigeants et des entrepreneurs :

• Le DISAP Dirigeant, formule condensée de notre diplôme de directeur de niveau VI, a permis
à 80 dirigeants d'entreprises de services d'aide à la personne de se former et d’élargir leurs
spectres de compétences de managers au service de publics en perte d’autonomie.

• La création du diplôme de Développeur de Projets (Bac +5), nous permet dorénavant de
proposer un parcours de formation qui favorise l’acquisition de compétences d’analyse, de
compréhension de phénomènes complexes et de mise en œuvre de réponses adaptées ; il
permet de plus la conduite d’expérimentations dans le champs de l’Économie Sociale et
Solidaire à travers notre partenariat pédagogique avec TAg35, propulseur d’entrepreneuriat
collectif en Ille-et-Vilaine

TAg35 accompagne le développement de l’entrepreneuriat local collectif. Il détecte des idées d’activités 
économiques utiles au territoire et les propulse vers des solutions entrepreneuriales.

Parcours Grande École > DISAP Parcours Dirigeant
Développeur de projets
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1.2 Parcours
École 
Professionnelle



• Formations
• Animation
BPJEPS - DEJEPS
• Intervention de proximité
ASG - DEAF - DEAES - ADVD-ADVF - DEME - DETISF - MM - RSSP - SNQ - TMA
• Insertion
OASIS Handicap

• Effectifs stagiaires : 2 000

• Résultats aux diplômes :
• Nombre de diplômés : 539
• Taux de réussite moyen : 93,3 %

• Mobilités internationales : 
• Mobilités individuelles (stages) : 8
• Mobilités collectives (voyages d’études) : 32
• Destinations : Europe (Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Portugal, 

Roumanie, Suède, Tchéquie,), Afrique (Madagascar, Maroc, Sénégal), Asie (Inde), Amérique latine (Chili)

• Chiffre d’affaire : 4,7 M €

Parcours 
École Professionnelle > Données clés

ASKORIA - Rapport d’activité 2019   Parcours École Professionnelle



Formation Présentés Reçus Taux de réussite

DEAES 143 140 97,9%

DEAF 137 127 92,7%

DETISF 22 17 77,3%

BPJEPS 60 50 83,3%

DEJEPS 15 15 100%

DEME 93 86 92,5%

RSSP 15 14 93,3%

MM 29 29 100%

SNQ 30 30 100%

TMA
(AFORIS Bretagne)

34 31 91,2%

539 diplômés en 2019

> Données clés - Certification
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Parcours 
École Professionnelle



Premier semestre 2019, le Conseil Régional de Bretagne lance un appel d’offres concernant
des formations distancielles. dans le cadre du programme « Qualif Emploi collectif ».

Sur le lot consacré à la montée en compétences des intervenants du secteur de l’aide à
domicile, ASKORIA fait le choix de valoriser Le DEAES spécialité « Accompagnement de la
vie à domicile » ; un diplôme national porté par les branches professionnelles qui s’inscrit
dans les réalités des secteurs de l’accompagnement à domicile.

En effet, l’évolution des publics accompagnés, la multiplicité des acteurs autour des
personnes accompagnées, la particularité du domicile nécessitent une montée en
compétences spécifique des futurs professionnels du secteur.

De plus, les employeurs du secteur témoignent régulièrement de ses spécificités et de la
difficulté à recruter sur des diplômes non spécialisés.

> Accompagnant Éducatif et Social
Formation en « distanciel »
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Parcours 
École Professionnelle



> Accompagnant Éducatif et Social
Formation en distanciel
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Parcours 
École Professionnelle

En proposant un parcours de formation en « blended-learning », nous avons
eu pour ambition de sécuriser la progression des parcours de formation,
favoriser une approche humaine, développer la dimension collective de
l’apprentissage.

Pour répondre aux objectifs d’individualisation des parcours et d’engagement
des stagiaires, la multimodalité est le mode d’apprentissage privilégié. Les
formateurs de l’école ASKORIA mobilisent ainsi depuis plusieurs années le
numérique dans les apprentissages pour :

• Enrichir les parcours de formation
• Renforcer les capacités d’apprentissage et améliorer l’efficacité de la

formation

Et plus spécifiquement :

• Motiver, engager les stagiaires
• Rendre les stagiaires actifs
• Faire travailler les stagiaires de manière collaborative (à distance et en

présentiel)
• Encourager la réflexivité
• Développer l’appropriation des outils numériques pour les transformer à

des fins professionnelles
• Renforcer l’accompagnement des stagiaires en formation et ainsi prévenir

les risques de désengagement et de rupture dans les parcours.

Notre proposition a été retenue, fin de l’année 2019; l’équipe travaille
maintenant au déploiement des 15 parcours à partir de novembre 2020.



En partenariat avec le GRETA, les équipe de de l’école professionnelle du site de Rennes participe au
déploiement de la Plateforme des métiers de l’aide à la personne à domicile et en structure pour le
territoire de Rennes - Vitré et Redon (financement Conseil Régional de Bretagne),

L’ensemble des formations proposées sur la plateforme : ADVF - ADVD - CCS Handicap permettent de
proposer aux stagiaires différents parcours favorisant une insertion durable dans l’emploi.

5 Parcours :
• ADVF 805 heures - 385 h en centre + 315 h en entreprise + 35 h de certification
• ADVD 833 heures - 420 h en centre + 420 h en entreprise + 28 h de certification
• ADVF + ADVD 910 heures - 462 h en centre + 420 h en entreprise + 63 h de certification
• ADVF + CCS 928 heures - 498 h en centre + 385 h en entreprise + 45h de certification
• ADVF + ADVD + CCS 1033 heures - 575 h en centre + 490 h en entreprise + 73 h de certification

Le déploiement de la plateforme permet de diversifier notre offre d’accompagnement à la
professionnalisation vers les métiers de l’intervention de proximité.

En décembre 2019, 9 Stagiaires ont intégré la plateforme sur le site de Rennes sur un parcours ADVF - CCS.

ADVD : Assistant de vie dépendance - ADVF : Assistant de vie aux familles - CCS : Certificat complémentaire de certification

> Plateforme des métiers de l’aide 
à la personne à domicile et en structure
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Parcours 
École Professionnelle



Début d’année 2019, la Direction Régionale de Pôle emploi relance l’appel d’offres sur les Actions de Formations
Conventionnées (AFC).
Après évaluation du cahier des charges (Lot mono attributaire pour tous les départements), ASKORIA décide de répondre
en groupement au lot 6 « Aide à la Personne / Santé » en groupement ASKORIA - CLPS - GRETA. Nous répondons au cahier
des charges en tant que Mandataire.
Le Groupement est retenu sur le lot pour tous les territoires bretons, et les équipes d’ASKORIA déploient sur chaque site
depuis le début du second semestre 2019, 7 formations :
1. Accompagnement de fin de vie
2. Remise à niveau Infirmier
3. Accompagnement des personnes âgées et dépendantes (avec formation sur les objets connectés)
4. Modules de spécialisation du Diplôme d’État Accompagnant Éducatif et Social (DE AES) « Accompagnement de la vie

à domicile » (FOAD à prévoir sur une partie du parcours + formation sur les objets connectés)
5. Modules de spécialisation du Diplôme d’État Accompagnant Éducatif et Social « Accompagnement de la vie en

structure collective » (FOAD à prévoir sur une partie du parcours + formation sur les objets connectés)
6. Modules de spécialisation du Diplôme d’État Accompagnant Éducatif et Social « Accompagnement à l’éducation

inclusive et à la vie ordinaire » (FOAD à prévoir sur une partie du parcours + formation sur les objets connectés)
7. Aide à la personne (entretien du logement et du linge d'un particulier / accompagnement de la personne dans les

actes essentiels du quotidien / passage de deux CCP)

> Action de Formation Conventionnée
- Nouveau Marché Pôle Emploi
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Parcours 
École Professionnelle



La diversité des acquis et des situations professionnelles des stagiaires, leurs caractéristiques
individuelles nécessitent la mise en œuvre d’une individualisation des parcours de formation et des
modalités d’apprentissage, une individualisation mise en œuvre à travers :
• Le positionnement,
• L’accueil individualisé,
• L’accompagnement individualisé tout au long du parcours.

La fragilité des publics accompagnés oblige à un accompagnement global renforcé qui articule
formation en situation de travail, coaching, remise à niveau sur les compétences de bases, modalités
pédagogiques diversifiées, techniques d’accompagnement dans l’emploi….

Au-delà même des enjeux d’adaptations de nos modalités pédagogiques à des publics fragilisés
éloignés de l’emploi, ce marché positionne ASKORIA comme un acteur essentiel de la
professionnalisation du champ de l’aide à domicile, renforce ses liens avec les employeurs des
branches concernées et des différents acteurs du SPRO-EP (Service public régional de l'orientation
et de l'évolution professionnelle).
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> Action de Formation Conventionnée
- Nouveau Marché Pôle Emploi

Parcours 
École Professionnelle



Le plan de développement de l’École professionnelle ASKORIA prévoit la diversification de l’offre
certifiante du niveau 5 au niveau 3 en élargissant les champs d’intervention. Durant l’année 2019,
l’ensemble des équipes se sont particulièrement mobilisées pour confirmer et renforcer la place
d’ASKORIA dans le champ de l’Animation.

Les formations à l’Animation sont désormais présentes dans toutes les écoles d’ASKORIA :
• Rennes : BPJEPS AS et DEJPS AS et DPT

Des inscriptions continues au regard de l’attractivité du site - Financement Conseil Régional
• Saint-Brieuc : BPJEPS LTP

Une 1ere mise en œuvre concluante au regard des inscriptions et de la mobilisation de partenaires
• Morlaix : BPJEPS AS

Reconduction de la formation/ Appui du réseau d’anciens stagiaires / Attractivité de la zone élargie
Nord 29

• Saint-Avé : BPJEPS AS
Un partenariat fort avec le lycée sanitaire et social Notre-Dame Le Ménimur / Une large transversalité
définie avec la formation Moniteur Educateur et le titre professionnel Médiateur Social accès aux
droits et services, délivré par le Lycée Ménimur

> 2019 : année de développement
de l’offre « Animation »
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Parcours 
École Professionnelle



Élaboration d’un plan de développement porté par toutes les parties prenantes

• Maintien de l’offre sur l’ensemble des territoires

• Construction de nouveaux partenariats : Rapprochement des établissements scolaires et
promotion des parcours passerelles - Réflexion sur l’intégration des bacheliers à nos formations
professionnelles et mise en place d’un accompagnement pédagogique spécifique pour optimiser
leur réussite au diplôme et leur insertion professionnelle.

• Diversification de l’offre : déploiement de la formation CPJEPS (nouvelle certification de niveau 5)
sur Saint Brieuc - Rennes et Morlaix - Ouverture du premier groupe en novembre 2020

• Développement de l’apprentissage : accord de la DRJSCS de Bretagne pour le déploiement des
formations de l’Animation en apprentissage, en partenariat avec l’ARFASS.
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> 2019 : année de développement
de l’offre « Animation »

Parcours 
École Professionnelle



Parcours
Organisme de
Formation
Continue

1.3



Formation continue
Total

Formation continue 
Hors région

Formation continue
en Bretagne

Chiffre d’affaires 
2019

1 448 682 € 726 860 € 721 822€

Nombre 
de clients

185 51 134

Nombre 
de stagiaires

6 165 2 380 3 785

Nombre 
d’heures de formation

7 964 3 102 4 862
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> Données clésParcours
Organisme de Formation



> Données clésParcours
Organisme de Formation
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10 délégations UNIFAF

3 délégations CNFPT



En 2018, pour asseoir une culture managériale commune au sein de la fondation Mallet et sur
l’ensemble de ses pôles, l’équipe d’ASKORIA propose une offre de formation qui permet
d’agir à plusieurs niveaux de responsabilités : auprès des directeurs d’établissement afin de
leur permettre de mieux accompagner le changement et auprès des managers de proximité
afin de favoriser une montée en compétences significative sur la fonction managériale.

Notre ambition sur ce dispositif : Une culture commune - Des équipes renforcées - Des
compétences renforcées - Des expériences capitalisables.

En 2019, la direction de la fondation Mallet renouvelle sa confiance à ASKORIA pour renforcer
les compétences managériales de l’encadrement. 20 participants bénéficient de 14 jours de
formation articulée autour d’apports de contenus, de méthodes et d’outils de gestion. Fort du
succès de cette version 2, la perspective d’une nouvelle collaboration est signée pour 2020.

> Formation Management
Groupe Mallet
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Parcours
Organisme de Formation



Web Walkers, Prévenir les risques de violence, de harcèlement et de radicalisation
par la médiation numérique : clap de fin pour la phase expérimentale !

Capitalisant les enseignements de la première phase exploratoire conduite en 2018, l’expérimentation Web
Walkers a changé d’échelle en 2019 pour investir de nouveaux territoires en opérant des ajustements
pédagogiques. La démarche d’analyse réflexive, conduite conjointement par les équipes en charge du
pilotage (Direction du développement) et de l’évaluation scientifique (Centre de recherche) ont permis
d’établir des repères fondamentaux pour assurer l’essaimage national de ce projet. Ces travaux et analyses
sont intégralement restitués dans les trois livrables finaux : cahier des charges pédagogique, rapport de
recherche évaluative, bilan analytique de l’expérimentation - disponibles au téléchargement (ici)

« Formations à la prévention des risques de radicalisation, violence et harcèlement en ligne » : lancement
de la dissémination nationale
Ce marché public, publié en décembre 2019 par la CNAF sur subvention de la commission européenne (FSI), vient en
prolongation de l’expérimentation Web Walkers. ASKORIA et son partenaire le CLEMI, attributaires de deux lots sur ce marché,
seront en charge de la conception et de la mise en œuvre de modules de formation sur l’ensemble du territoire français jusqu’en
décembre 2021. Il s’agira dès lors pour nous de produire une offre pédagogique adaptée aux Promeneurs du net (public visé :
1500 professionnels aux profils variés) et transférable à de nouveaux contributeurs pédagogiques (formation de 101 formateurs).
Ces formations seront construites sur des formats mixtes mêlant des modules présentiels et distanciels. La solution numérique
sera coconstruite avec une équipe dédiée issue de l’Université de Toulouse.
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> Formation Management
CNAF - Web Walkers

Parcours
Organisme de Formation

https://www.dropbox.com/sh/5qc3p6dllzco9xu/AABEGrpg-6466A9D1cQDHEcXa?dl=0


Les compétences en matière de coordination, d’animation d’équipes et de réseau d’acteurs se
développent pour s’adapter au contexte institutionnel et à l’exigence croissante de qualité des
services, tant sur le plan du management des équipes que de l’accompagnement des personnes
accueillies. Aussi, la fonction de coordination en qualité d’interface entre les équipes opérationnelles
et la direction devient le maillon fort de la nouvelle organisation.
Pour une culture commune, il est nécessaire de proposer et agir pour asseoir la fonction de
coordination des équipes pluridisciplinaires.
ASKORIA répond aux mutations du champ social et médico-social, notamment sur
l’accompagnement vers de nouvelles dynamiques professionnelles. Fort de nos expériences
multisectorielles, nous avons la volonté de contribuer au développement des pratiques
professionnelles répondant aux évolutions sociétales.
Depuis deux ans ,nous proposons une formation visant les objectifs suivants :
• Appréhender la gestion de la mission d’interface entre la direction, les responsables de service et

les différentes équipes;
• Coordonner et animer les équipes et des actions/projets;
• Soutenir techniquement les équipes au regard des bonnes pratiques;
• Développer une dynamique d’amélioration des pratiques et du travail en réseau interne et

externe;
• Anticiper l’évolution des activités via une méthode de veille active.
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> Fonction de coordination
Parcours
Organisme de Formation



1.4 Parcours
Études
Conseil
Accompagnement



Chiffre d’affaires : 426 200 €

• Analyse de Pratique 308 500 €
• Accompagnement/conseil/coaching 27 400 €
• Études (Hors CNAF) 33 600 €
• Évaluation 21 000 €
• MISE 35 700 €

Les équipes d’ASKORIA sont intervenues auprès de 105 clients dont 92 pour la prestation
Analyse de Pratique. 5 dirigeants ou équipes de direction ont bénéficié d’accompagnement
/ conseil. 2 études et 3 prestations d’évaluation externe / interne ont été produites. Enfin, 3
clients ont bénéficié de coaching.

Au total, 1 800 personnes ont été accompagnées par les consultants-formateurs d’ASKORIA
pour un total de 3 400 heures délivrées.

Parcours Études, 
Conseil, Accompagnement > Données clés

ASKORIA - Rapport d’activité 2019   Parcours Études, Conseil, Accompagnement



Sur un marché très concurrentiel, les consultants sont intervenus auprès de plusieurs
établissements.

Deux exemples :
• Championnet Quimper

Dans le cadre de l’évaluation interne, soutien de la direction d’un point de vue
méthodologique et plus largement intervention auprès des parties prenantes de
l’établissement en alternant des étapes qui intègrent des phases d’appui méthodologique et
des phases de formation.

• IME de Poligné
Évaluation externe : accompagnement et soutien de l’équipe de direction dans la mise en
œuvre du dispositif d’évaluation par l’implication des acteurs concernés, (gestionnaires,
professionnels, usagers et familles, partenaires de l’action éducative).
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Parcours Études, 
Conseil, Accompagnement > Évaluation interne et externe



• Analyse de Pratiques

Les espaces ressources et de soutien ont le vent en poupe ! ASKORIA accompagne
aujourd’hui 92 établissements sur des actions de soutien (analyse de pratique, régulation,
supervision, groupe de parole). L’année 2019 est marquée par la fidélisation et l’émergence
de nouveaux clients, par notre capacité à faire évoluer nos prestations en fonction des
besoins des établissements (émergence des combo managers, développement des FRED et
de la méthodologie Co-développement).

• PJJ Direction Grand Ouest

Marché obtenu à la suite d’une réponse à Appel d’Offre. Déploiement de séances en
Bretagne auprès de 14 établissements.
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Parcours Études, 
Conseil, Accompagnement

> Développement
Analyse de pratiques



Les demandes sur mesure représentent une grande partie des prestations du service ECA. Pour
répondre aux besoins des clients, nous faisons appel aux compétences multiples développées à
ASKORIA. Ainsi une intervention peut être assurée par la combinaison d’apports formatifs et de
méthodes d’accompagnement quand une autre est à la croisée de la recherche et du conseil.
Sans nul doute, notre capacité à croiser les expertises représente une véritable valeur ajoutée
des interventions.

PEP 29 : intervention sur les pratiques et usages numériques en protection de l’enfance par une
hybridation de type formation-recherche.
La formation permet aux professionnels du secteur social des PEP 29 de saisir les opportunités
du numérique pour améliorer l’accompagnement éducatif proposé aux jeunes confiés. La
dimension recherche et expérimentation leur permet de construire de nouvelles compétences
transférables (des savoirs d’action) intégrés à leur écosystème. Ce type d’action innovante
facilite l’intégration de nouvelles pratiques aux réalités de terrain et implique l’ensemble des
acteurs notamment les usagers et leurs familles.

Parcours Études, 
Conseil, Accompagnement > Intervention hybride



Les 7 axes
du projet stratégique 
d’ASKORIA



1. Évolution stratégique : la transformation d’ASKORIA

2. La progression de l’activité

3. L’investissement dans notre projet pédagogique

4. La démarche scientifique au cœur des activités

5. Une scène d’informations, de rencontres et d’échanges

6. Le 1er capital d’ASKORIA : ses ressources humaines

7. L’amélioration continue : Management, Organisation, Pilotage, Qualité



Axe stratégique
Évolution 
Stratégique : 
la Transformation
d’ASKORIA

2.1



Une Organisation croisant Activités (diversité)
et Territoires (spécificités)
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Le principe général qui fonde le pilotage des activités d’ASKORIA dans le cadre du Projet
Stratégique 2019-2022 s’appuie sur la recherche permanente de dynamiques croisées entre :
• d’une part la cohérence des conceptions et des actions élaborées pour chaque domaine

d’activité stratégique : Grande École - École Professionnelle - Organisme de formation
continue - Études, Conseil et Accompagnement

• et, d’autre part, la compréhension fine, l’intelligence des territoires sur lesquels ASKORIA
déploie ses activités.

Dans cette organisation, la responsabilité territoriale incarne l’ensemble du projet d’ASKORIA sur
le territoire, et en intègre toutes les fonctions, dans une forme qui pourrait s’apparenter à une
direction générale déléguée ; cette direction est en particulier l’interlocutrice privilégiée des
grands partenaires d’ASKORIA, institutionnels comme économiques. Rattachées à la direction
territoriale, des directions adjointes assurent le développement et le management opérationnel
des deux domaines d’activité stratégique majeurs que sont la « Grande École » (Enseignement
supérieur et Management) et « l’École professionnelle » ; ces directions adjointes sont également
rattachées, dans une logique de double reporting, aux directions des deux Domaines d’Activités
Stratégiques concernés.

Ces principes se sont d’abord exprimés pleinement dans l’organisation mise en place en 2018 en
Bretagne Sud, avant d’être généralisés fin 2019 à l’ensemble des territoires d’ASKORIA.
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Grande École des Solidarités
La question des solidarités s’invite durablement dans le quotidien de notre société et en conditionne l’avenir.

En Bretagne, terreau de coopération particulièrement fertile, quatre acteurs phares de l’enseignement supérieur rennais ont
inscrit cette question dans leur projet stratégique, et s’engagent dans une dynamique partenariale inédite pour construire une

réflexion-action sur les Solidarités : ASKORIA, l’EHESP (École des Hautes Etudes en Santé Publique), Sciences Po
Rennes et l’Université Rennes 2.

Dans un monde aux transitions multiples, marqué par l’accélération du rythme des crises et l’individualisation des modes de
vie, les solidarités deviennent plus que jamais un sujet sensible. Elles sont le recours essentiel du « vivre ensemble », et
démontrent leur importance pour faire face aux dégâts que ces crises génèrent, aux délitements des liens sociaux et à la
fragilisation des situations de vulnérabilité. Par une approche globale des questions de solidarité(s) de droit et d’engagement,
les quatre partenaires ont l’ambition de viser non seulement la réparation des situations dégradées, mais leur prévention, voire
la co-construction de solutions nouvelles, et la promotion du pouvoir d’agir de tous et de chacun.

L’aspiration des jeunes renforce ce besoin : toutes les études et les enquêtes pointent une demande massive pour que les
établissements d’enseignement apportent aux étudiants davantage de compétences et de savoirs pour répondre aux grands
problèmes du monde : pauvreté, inégalités, impacts environnementaux des comportements sociaux, etc. Cette même
génération entend bien devenir un acteur de changement, un acteur équipé, outillé et formé.

Espaces privilégiés de rencontre des personnes et des idées, les quatre établissements se situent donc au cœur de ce défi
majeur.

Soucieuses de contribuer à un enseignement supérieur de qualité et favorisant les parcours transdisciplinaires, ASKORIA,
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Sciences Po Rennes et l’Université Rennes 2 s’associent, par la présente

« Constitution », pour créer et faire vivre la Grande École des Solidarités.
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Grande École des Solidarités

La Grande École des Solidarités est un projet créateur de sens. Sa force réside dans une vision commune
fondée sur la coopération, la confiance et l’audace.

La Grande École des Solidarités est constituée de quatre établissements juridiquement distincts. Elle prend appui
sur la variété des communautés respectives des quatre établissements qui représentent aussi tous les acteurs des
solidarités, des bénévoles, des travailleurs sociaux, des responsables d’associations, des professionnels de santé
jusqu’à ceux qui dessinent, voire décident, les politiques publiques.

La Grande École des Solidarités est un « projet-réseau » qui rassemble les formations existantes des quatre écoles et
université autour des questions de Solidarités.

La Grande École des Solidarités a vocation à permettre aux quatre établissements de développer ensemble - par les
synergies des réseaux, des savoir-faire, des compétences - une offre de formation inédite, des projets de recherche
transversaux, de créer des espaces de rencontre des personnes et des idées, de proposer des événements
permettant de penser la question des Solidarités.

Reconnue pour la qualité de ses formations de Grade Licence et de Master, de Mastères Spécialisés, par ses filières
doctorales, mais aussi pour ses formations tout au long de la vie, elle ambitionne de s’affirmer en Europe comme
un espace pédagogique et de réflexion unique, innovant et expérimental, un espace de recherches transversales
consacré à la conception et à la mise en œuvre d’une vision nouvelle des Solidarités.
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Grande École des Solidarités

Un « espace ouvert »

La Grande École des Solidarités est un espace de rencontres, de réflexion et d’expérimentation
ouvert aux partenaires, au-delà de ses quatre fondateurs. La nature même du projet implique le
brassage permanent des acteurs issus de mondes variés pour penser, concevoir, expérimenter et
former aux questions de solidarités.

Un réseau de partenaires institutionnels associés, de personnalités engagées, de porteurs de projets
expérimentaux, d’étudiants, de « compagnons de route » de ce projet sera constitué et animé par
les équipes de la Grande Ecole des Solidarités.

Un processus d’adhésion et de contribution au projet de Grande École des Solidarités sera défini et
communiqué régulièrement par la gouvernance de la Grande École des Solidarités.
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Grande École des Solidarités

Des formations de haut niveau, complémentaires et pluridisciplinaires

Les établissements fondateurs partagent le souhait de renforcer leur coopération dans le domaine de la
formation initiale et continue. Les parties recherchent la complémentarité de leur offre de formation et les
mutualisations de moyens pédagogiques en vue de renforcer la transdisciplinarité dans le champ des
solidarités.

Cette ambition pourra notamment se concrétiser par la création de parcours communs, de diplômes
conjoints, ainsi que du portage de mentions communes à tous ou à une partie des établissements, en
fonction du projet.

En matière de formation continue, les établissements signataires émettent le souhait de s’engager
collectivement dans une démarche de dynamisation et de développement de nouveaux modèles
pédagogiques et économiques ; ils s’engagent à partager leur offre de formation continue, à assurer une
promotion mutuelle des dispositifs proposés, et à renforcer leur coopération dans ce domaine. Ils partagent
l’ambition du développement de formations de haut niveau en alternance, au profit d’une réponse adaptée
aux besoins socio-économiques et de la meilleure insertion des diplômés dans le monde du travail.

Ces mutualisations pourront se faire entre les quatre établissements ou de manière choisie entre certains
des partenaires qui opteront pour le développement de tel ou tel projet particulier.

Accueillant des intervenant-e-s et conférenciers.ères de renom, la Grande École des Solidarités appliquera
une pédagogie pensée comme un espace de liberté et de responsabilité personnelle et sociale. Savoir-faire
et savoir-penser sont les piliers d’une pédagogie refusant tout dogmatisme et apportant des outils critiques
pour appréhender le monde contemporain.
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Grande École des Solidarités

Place de la Grande École dans les territoires de pensée et d’action

Les transformations et transitions rapides du monde nous placent davantage face à des incertitudes que
des certitudes. Il faut alors être en capacité de prendre du champ pour appréhender, décrypter et
interpréter cette complexité évolutive du réel. Seule une recherche collaborative interdisciplinaire
d’excellence (Sciences Humaines et Sociales, Sciences de l’ingénieur, Épidémiologie, …) pourra relever ce
défi. Les complémentarités et les synergies disciplinaires entre les quatre établissements en sont une
garantie.

Cette prise de champ permettra aux établissements de la Grande École des Solidarités de répondre aux
besoins du territoire, de favoriser les actions communes de partage d’expériences et de valorisation et du
développement de formations innovantes en liaison avec les écoles doctorales du site de Rennes.



International : Congrès AIFRIS 2019 (Beyrouth)

ASKORIA apporte un soutien très actif à l’Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale (AIFRIS) : présidence du comité
scientifique permanent, coordination des groupes thématiques, communications
lors des colloques.

À Beyrouth en juillet 2019, la thématique « Sociétés plurielles, Travail social et Vivre
ensemble » du 8ème Congrès a rassemblé 450 interlocuteurs venant d’Europe, du
Québec, du Moyen Orient…

Quels que soient les pays concernés, une même toile de fond se dessine : droits
humains et développement soutenable, travail social à resituer dans une perspective
d’éducation et de justice sociale, importance de l’engagement et du
professionnalisme pour alimenter et conduire les interventions sociales, lien entre
recherche sociale et avancées sociopolitiques… , autant d’axes inspirants et
structurants pour l’AIFRIS et … pour ASKORIA.
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Campus des Solidarités : Projet Territoire Zéro Personne Isolée
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Le projet « Territoire Zéro Personne Isolée » (TZPI), initié en 2019 par le Comité d’orientation du Campus des
Solidarité et porté par son équipe, vise à générer et accompagner, sur un ou plusieurs territoires en Bretagne, des
démarches locales expérimentales et participatives.

Objectif : restaurer le lien et générer de la solidarité là où les phénomènes d’invisibilité sociale produisent des
conséquences sociales fortes.

L’année 2019 pose les jalons du projet « TZPI » : conception et élaboration du cahier des charges, préalable
indispensable au lancement opérationnel du dispositif

La démarche emprunte trois maîtres-mots :

• Innovation : investir la question de manière innovante

• Collaboration : former une équipe hybride réunissant des acteurs de tous les champs (recherche, professionnels,
étudiants, habitants, commerçants, politiques…) pour créer une synergie sur le territoire et promouvoir de
nouveaux types de relations,

• Participation : faire intervenir les personnes concernées à chaque étape du projet et donner la parole à « ces
invisibles », en prenant en compte leur parole, leur expérience, leur « pouvoir d’agir »

Le thème retenu est celui de « L’isolement et l’invisibilité sociale », l’approche territoriale identifiant la communauté
de communes de Questembert dans le Morbihan. Relais Jeunes 56, bus itinérant de prévention en service depuis
l’automne 2019 sur le territoire, est partenaire du projet.

« TZPI » est effectivement lancé en janvier 2020, la nouvelle et 1ère promotion de stagiaires en formation de
« Développeur de projets » à ASKORIA (niveau 7) se voyant confier un travail de diagnostic.
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Mission Inclusion
La volonté de développer une démarche inclusive pour les personnes en situation de handicap recouvre 3 axes :
• Faire évoluer notre offre de formation initiale et continue
• Développer des projets et des innovations
• Orienter, accueillir, accompagner et employer la personne en situation de handicap avec ses compétences

Sous la conduite d’une chargée de mission ad hoc, la mission « Inclusion » s’appuie sur une équipe de référent,e,s « Handicap »
sur chacun des territoires d’ASKORIA.

Les réalisations à mettre au crédit de cette mission en 2019 :
• Aménagement des formations : poursuite du chantier « La galaxie des Dys » et création d’un Module « Dyslexie » sur notre

plateforme numérique pédagogique Moodle
• Travail collectif et montées en compétences des référent,e,s « Handicap » sur les supports « tous publics » et « spécifiques »
• Création à la rentrée de septembre, d’un module d’accueil sur l’espace « Bienvenue » de la plateforme « Moodle » ;

l’information des étudiant.e.s en situation de handicap est un enjeu de Qualiopi (Nouvelle Marque de Certification pour les
Organismes de Développement de Compétences)

• Constitution d’une flotte informatique sur chaque site d’ASKORIA, lesquels sont équipés d’ordinateurs portables dotés de
casques et logiciels spécifiques

• Mise à disposition de nouveaux matériels : l’expérience briochine de « sièges assis-debout » s’avère positive, avec une
perspective de déploiement sur l’ensemble des sites d’ASKORIA où est proposée, via le dispositif Oasis Handicap
((Orientation Accompagnement Secteur Intervention Sociale), une pré-formation aux métiers du social et du médico-social
à l’attention des personnes en situation de handicap

• Organisation de conférences sur le site de Saint-Brieuc : cycle de conférences « Mieux comprendre l’autisme au féminin ;
Conférence de Peter Vermeulen sur la « Compréhension de la pensée autistique pour l’accompagnement des personnes »,
en partenariat avec ABA Autisme Ille-et-Vilaine

• En cours, une certification de formation sur les autismes ; Une demande de certification est déposée auprès de France
Compétences par l’UNAFORIS, avec, par l’intermédiaire d’ASKORIA, les soutiens d’Autisme 22, d’ABA Autisme Ille-et-Vilaine,
véritables atouts en vue de l’obtention de la labellisation.



Déployer un nouvel univers visuel et raconter ce que c’est être « Activateur de solidarités »
Un monde plus solidaire est possible

C’est cette conviction qui nous fait avancer.

Voilà pourquoi en 2019, ASKORIA fait le choix
d’incarner sa transformation en cours, par une
nouvelle identité de marque, habillée de la
signature « Activateur de Solidarités ».

Le travail sur l’identité visuelle s’est déployé
sur toute l’année 2019 avec l’établissement
d’un nouveau logo et d’une nouvelle charte
graphique visant à :

1. Créer un univers visuel renouvelé incarnant
les valeurs et le projet d’ASKORIA.

2. Habiller nos espaces de communication
digitaux (site web, réseaux sociaux) et physiques
(plaquettes, stands, papeterie, signalétique…)
à moyen termes.
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Nouvelle Identité Visuelle



Le Manifest.O
Plongée/ez au cœur
de notre nouvelle identité

Nouvelle Identité Visuelle
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https://spark.adobe.com/page/SHVXCFLlZEoVI/
https://spark.adobe.com/page/SHVXCFLlZEoVI/


Connecter une communauté engagée sur la question des solidarités

Une présence sur les principaux réseaux sociaux, en phase avec les profils de nos cibles

FACEBOOK
le + fédérateur

Une page officielle ASKORIA 
depuis 2016

3 294 abonnés / bon taux 
d’engagement : en moyenne
1 personne sur 2 interagit
avec nos publications.

Audience mixte : personnes 
concernées, réseau professionnels, 
étudiants…

Une page ASKORIA Bretagne Sud 
lancée en février 2019 
dans le cadre de l’expérimentation 
ASKORIA Bretagne sud.

TWITTER
pour les relations presse

Un compte ASKORIA LeCampus
depuis 2017

609 abonnés / créé initialement 
pour relayer l’événement SEIS, car 
c’est une plateforme privilégiée 
pour toucher les journalistes.

…et les centres de doc’
Le compte Twitter CRPD ASKORIA
relaie très régulièrement le travail 
de veille réalisé sur l’actualité 
du travail social, réalisé par les 
documentalistes d’ASKORIA.

LINKEDIN
pour les managers

Une page « School » ASKORIA  
depuis 2019

1 174 abonnés dont + de 366 anciens 
et 213 collaborateurs affiliés au 
compte. 

Actualité davantage relayée autour 
des grandes tendances sociétales, des 
problématiques managériales et des 
offres d’emploi Management.

Une page « entreprise » ASKORIA  
Rennes, auto-générée par LinkedIn, 
que nous ne pouvons supprimer 
car + 200 abonnés. 
Elle est de fait peu alimentée.

YOUTUBE
pour le référencement de vidéos 

Une chaîne ASKORIA Grand public 
qui permet de référencer des vidéos 
promotionnelles (SEIS, Portes 
ouvertes, InfoLive …)

Une chaîne ASKORIA, l’Ecole digitale, 
dédiée au digital learning, qui permet 
à l’équipe du Campus numérique / 
Ecole digitale de publier des 
ressources pédagogiques vidéo en 
ligne (Conférences, Teaser de cours…)

Certaines de ces vidéos ne sont pas 
publiques ; la chaîne sert alors de 
stockage de vidéos.
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Réseaux Sociaux

https://www.facebook.com/askoria.bretagne/
https://www.facebook.com/askoriabretagnesud/
https://twitter.com/AskoriaLeCampus
https://twitter.com/CRPD_Askoria
https://www.linkedin.com/school/askoria
https://www.linkedin.com/company/askoria-rennes
https://www.youtube.com/channel/UCFcz1P3YyoH_6PiCG2rJdWw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC1Pl7LqVpgGDtM3IvyxKoqg/videos


Facebook ASKORIA Bretagne Sud
Compte ouvert en février 2019 > une approche « territoriale »

• Développer des réseaux professionnels aux niveaux local et territorial, susceptibles de relayer nos actualités
(formations, événements, journées portes ouvertes, offres d’emploi ...)

• « Faire équipe » entre les 2 sites de Lorient et Saint-Avé
• Renforcer la proximité et favoriser les échanges avec les étudiants et stagiaires notamment autour des

temps forts; en 2019 : TEMAGORA (Rencontres documentaires), Semaine des techniques éducatives, 20 ans
du métier de TISF, collecte pour les bébés du cœur, mise en valeur de certaines expérimentations et
innovations pédagogiques (Journée « International », Séminaire)…

763 abonnés / 12 à 15 publications par semaine / Bonnes interactions avec les « lecteurs »

Twitter des Centres de ressources
Compte créé en mars 2016 avec la mise en place du portail documentaire
• Accessible via la page d'accueil, il n'est pas nécessaire pour nos utilisateurs de posséder un compte pour suivre les 

tweets postés
• Formidable outil de diffusion d'informations et de veille.
• Valorisation également des publications, séminaires et conférences organisés par le Centre de recherches 

ASKORIA.
• Une intensification des communications au fil du temps. 2 documentalistes alimentent ce réseau
• 418 abonnés
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Réseaux Sociaux

https://askoria.bibli.eu/


Axe stratégique
La Progression
de l’Activité

2.2



• Le développement de l’apprentissage (planche 61)

• La poursuite du déploiement de la formation continue hors Bretagne (planches 31-32)

• Les succès aux appels d’offres de Pôle Emploi et de la Région Bretagne (planches 23-26)

3 illustrations en 2019 
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Axe stratégique
L’Investissement
dans notre Projet
Pédagogique

2.3



Le Tronc Commun
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En 2019, les équipes pédagogiques se mobilisent pour poursuivre la mise en œuvre du tronc
commun des 5 formations gradées Licence : diplômes d’État d’assistant de service social, de
conseiller en économie sociale familiale, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé,
d’éducateur technique spécialisé.

Inauguré en 2018 auprès des étudiants et stagiaires en première année de formation, le tronc
commun représentera au terme des cursus, 50% de la formation suivie. Véritable identité de nos
formations bachelor, ce tronc commun réunit les étudiants autours de compétences communes
aux métiers des solidarités.

« Le tronc commun » est posé comme une formation à part entière, chacun des territoires se
voyant doté d’un responsable de formation ad hoc en charge de la mise en œuvre de la formation,
en articulation fine avec les autres responsables des formations concernées.

Les modalités pédagogiques s’affinent au regard des retours réalisés par les étudiants. Les premiers
éléments de bilan montrent tout l’intérêt de développer ces compétences communes dès la
première année. Le chantier à venir consistera à poursuivre le travail d’ingénierie pédagogique sur
cette formation, en renforçant l’entrée par compétences et en poursuivant la diversification des
modalités pédagogiques. Il s’agit de réinventer les modes de professionnalisation (stages, …) et
notamment de construire le Bachelor des Solidarités et les formations d’Ingénieur des Solidarités

Une alternance de modalités en présentiel et en distanciel a été expérimentée; elle est déployée
en 2020.



Développement de l’Apprentissage
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La loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel a engagé une réforme profonde.

À ASKORIA, 2019 est l’année de préparation au déploiement de l’apprentissage sur chacun des territoires, pour une mise en
œuvre opérationnelle des formations dès 2020. Quatre diplômes d’État proposaient déjà cette modalité : Assistant de service
social, Éducateur de jeunes enfants et Éducateur spécialisé sur Rennes, Moniteur éducateur sur Lorient.

Nous avons proposé au Conseil Régional de Bretagne d’intégrer systématiquement cette voie de formation sur l’ensemble des
territoires couverts par notre établissement pour la préparation des diplômes d’État d’accompagnant éducatif et social, de
moniteur éducateur, de technicien de l’intervention sociale et familiale, d’assistant de service social, de conseiller en économie
sociale familiale, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé, d’éducateur technique spécialisé et d’ingénieur social.
Les formations à l’animation seront également concernées par l’apprentissage. L’ingénierie d’une nouvelle formation est
actuellement en préparation, le CPJEPS, qui sera également accessible en apprentissage. Elle se positionnera alors comme la
« première marche » des formations à l’animation.

Une « Prépa Apprentissage » se dessine également; un projet qui se construit en partenariat avec l’ARFASS.

Un travail d’ingénierie a été mené par les équipes pour proposer une réponse adaptée, venant répondre aux attentes des
employeurs et apprentis sur chacun des territoires.

Les premiers apprentis « Accompagnant éducatif et social » arrivent en janvier 2020

Nous avons fait le choix de poursuivre le partenariat avec l’ARFASS. Ce partenariat, construit de longue date, représente une
véritable plu value dans la réponse que nous apporterons à l’ensemble des parties prenantes.



Axe stratégique
La Démarche
Scientifique 
au Cœur des Activités 
d’ASKORIA

2.4



Création d’une Direction Scientifique

La création puis la mise en œuvre en 2020 de la Direction scientifique visent à garantir la
crédibilité scientifique d’ASKORIA et à favoriser son rayonnement :

1. Éclairer le projet stratégique : options prises au sujet des solidarités, décryptage des
nouvelles formes de gouvernance, types de professionnalité à promouvoir…

2. Arrimer le projet de Grande École des Solidarités avec le monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche, en particulier sur le site rennais ;

3. Contribuer à « l’équipement scientifique » des formateurs, préparer à l’évaluation
scientifique des enseignements et assurer la référence en matière d’intégrité scientifique ;

4. En complémentarité avec le Centre de recherche, assurer l’insertion d’ASKORIA au sein
des réseaux internationaux, laboratoires de recherche…

ASKORIA - Rapport d’activité 2019  La Démarche Scientifique au Cœur des Activités



Les recherches conduites poursuivent un double objectif de production de connaissances et d’utilité sociale.

La recherche se concrétise à travers des collaborations locales (départements, région, métropole de Rennes,
Tilab) ainsi qu’au sein de réseaux scientifiques nationaux (GIS Hybrida IS) et internationaux (AIFRIS, AISLF,
« Recherche Avec » par exemple), que ce soit dans des projets de recherche que dans leur valorisation (colloques,
publications).

L’année 2019 a été marquée par plusieurs événements :

• une réorganisation de l’activité de recherche au sein d’ASKORIA, passant d’une logique de Direction à une
logique de « Centre de Recherche » avec une visée horizontale de l’activité scientifique au sein de l’institution,

• une nouvelle responsabilité pour animer et coordonner l’activité de recherche,

• l’arrivée de deux nouveaux chargés de recherche,

• un rapprochement entre projets de recherche et formation (stages et PESIS),

• un élargissement des partenariats de recherche avec les collectivités bretonnes et le Collège Coopératif en
Bretagne (référent de parcours),

• un travail de redéfinition des axes scientifiques en vue d’une meilleure adaptation aux exigences
scientifiques des appels à projet, tout en prenant en compte les expertises des membres de l’équipe de
recherche ainsi que les spécificités de l’environnement de la recherche.
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Installation du Centre de Recherche d’ASKORIA



Durant l’année 2019, l’activité scientifique du Centre de recherche a été structurée autour de 4 axes thématiques
pour plus d’une quinzaine de recherches conduites simultanément sur cette période :

• Axe 1 : Situations éducatives fragilisées

• Axe 2 : Territoires, gouvernance et professionnalité

• Axe 3 : Numérique et travail social

• Axe 4 : Vulnérabilité, précarité, insertion

• … Axe 5 (en gestation) : Questions de formation, d’éducation et de professionnalisation
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Installation du Centre de Recherche d’ASKORIA



Les travaux du centre de recherche ne constituent pas toujours une réponse à une
commande d’un donneur d’ordre (public ou privé).

Le Crédit Impôt Recherche est une compensation accordée par l’État, des aléas de la
démarche expérimentale et un encouragement à la prise de risques (droit à l’échec
technique). Il diffère du soutien générique à l’innovation.

Le CIR participe à amortir les coûts de recherche portés par ASKORIA, sans contrepartie
financière.

L’inscription du centre de recherche d’ASKORIA dans ce dispositif a permis
le recrutement de deux jeunes chercheurs et d’élargir le périmètre des travaux.

Les travaux doivent obligatoirement répondre au 3 critères suivants :

• Participer à une avancée scientifique ou technologique

• S’inscrire dans une démarche scientifique (itérations/descriptions)

• Concourir à identifier et lever les incertitudes et les verrous scientifiques
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Intégration de la Logique du Crédit Impôt Recherche



Axe stratégique
Une Scène d’Infos,
de Rencontres 
et d’Échanges

2.5



SEIS #4
Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires

Le SEIS trouve son rythme, ses publics, sans jamais oublier d’être à l’affût des
nouveautés, pour renouveler les sources d’inspirations solidaires qu’il met en
lumière ! La presse se fait le relai de cet événement (revue de presse) et
l’ensemble des acteurs de l’ESS sont présents.

Octobre 2019 : Le SEIS s’installe !

La formule du SEIS grande échelle s’installe dans les rendez-vous de
rentrée des agendas professionnels, sans perdre son ton festivalier !

 Le SEIS #4 en quelques chiffres :
• 73 structures

• 34 temps de conférences

• 4 tables rondes

• 14 ateliers

• 1 émission de radio en live

• Entre 2 000 et 2 500 visiteurs
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https://www.askoria.eu/seis/?page_id=5366


SEIS #4  Une ambition à la Une en 2019
Consacrer un temps privilégié aux participants – exposants et intervenants – pour
que le SEIS soit aussi un soutien dans le développement de leurs réseaux, un
accélérateur de rencontres, un facilitateur de partenariats… et pourquoi pas un
moment de naissance de projets communs ?

Et cette 4ème édition a aussi été l’occasion de :

• Présenter des projets participatifs et créateurs de pouvoir d’agir !

• Valoriser la dimension expérimentale de l’innovation sociale !

• Donner la parole aux étudiants déjà porteurs de riches initiatives solidaires !

• Représenter les territoires bretons et Pays de Loire dans leur grande diversité…

 Pour se remémorer la programmation 2019  Clic !

ASKORIA - Rapport d’activité 2019  Une Scène d’Infos, de Rencontres et d’Échanges

SEIS #4
Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires

https://www.askoria.eu/seis/wp-content/uploads/2020/03/Programme_SEIS4_ne-pas-imprimer.pdf
https://www.askoria.eu/seis/wp-content/uploads/2020/03/Programme_SEIS4_ne-pas-imprimer.pdf


Axe stratégique
Toujours et encore une Scène d’Infos,
de Rencontres et d’Échanges

TEMAGORA #4
Rencontres Documentaires du Travail Social

Pour la 4ème année consécutive, ASKORIA Bretagne Sud a mis le documentaire à l’honneur
à Lorient. Nos Rencontres documentaires se sont déroulées du 6 au 8 mars 2019 sur site,
mais également hors les murs dans les locaux de l’association Idées Détournées.

En partenariat avec le Département du Morbihan, Radio Balises, J’ai Vu un Documentaire,
C2SOL et, pour la 1ère fois, le Festival de cinéma de Douarnenez, une sélection d’œuvres
documentaires cinématographiques et sonores autour de la double thématique
« Migrations » et « Démarches participatives dans le champ de l’action sociale » a été
présentée. Les rencontres documentaires ont connu à nouveau un vif succès, et emporté
l’enthousiasme tant des étudiants que des réalisateur-trice-s, des comédien-ne-s, des
professionnel-le-s du secteur sanitaire et social, des personnes accompagnées et des
chercheurs qui ont accepté de participer aux débats ou aux ateliers qui ont suivi chaque
projection.

Au carrefour des démarches esthétiques, scientifiques et méthodologiques, TEMAGORA
permet l’instauration du dialogue entre l’écriture documentaire et l’expérience des acteurs
du champ professionnel. Mais ces rencontres documentaires sont également une occasion
pour rassembler les équipes d’ASKORIA, au-delà des sites et des métiers, dans un projet
collectif et partagé qui n’a de sens qu’à travers le lien créé à cette occasion.

 Pour se remémorer la programmation 2019  Clic !

https://www.askoria.eu/images/PDF-Actualites/TEMAGORA4_6-7-8mars2019_Programme-web_V190131.pdf
https://www.askoria.eu/images/PDF-Actualites/TEMAGORA4_6-7-8mars2019_Programme-web_V190131.pdf


Stratégie de Prévention et de  Lutte contre la Pauvreté
& Conférence Régionale
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ASKORIA s’est engagée activement dans la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté :

• en présidant, à la demande de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, le Groupe
national « Territoires et travail social »,

• en accueillant sur note site rennais, le 3 décembre 2019, la Conférence régionale
consacrée à la prévention de la pauvreté en milieu rural,

• en co-animant au titre du Comité Régional du Travail Social de Bretagne le groupe de
travail régional « Formations et travail social ».

Cette dynamique a été l’occasion de collaborations avec l’État, l’Agence Nouvelle des
Solidarités Actives (ANSA), les collectivités locales, les associations mais également avec les
représentants de personnes concernées. En Bretagne la dynamique est coordonnée par le
Haut-Commissaire à la lutte contre la pauvreté, Ludovic Magnier.



L’Exposition « Dessine-moi le Droit »

Une initiative pour parler de(s) droit(s) aux enfants et aux jeunes.
Une exposition proposée par Le défenseur des droits et Cartooning for Peace
accueillie à Rennes (novembre-décembre 2019) et qui fera le tour des sites
d’ASKORIA en 2020…et 2021 (convention de prêt en cours)

Le défenseur des droits a souhaité donner au projet Éducadroit l'objectif de sensibiliser les
jeunes au Droit et à leurs droits. Ce projet a pour objet de favoriser l'apprentissage de la
contradiction et de l'analyse critique dans le respect des principes démocratiques. Parce que
l'élaboration des règles juridiques implique, dans un État démocratique, un échange public
d'opinions et d'arguments entre des citoyens égaux, il est fondamental de développer
l'aptitude des jeunes à une confrontation pacifique des points de vue et à l'expression de leurs
avis et opinions. .
Par sa faculté à transcender les langues et les cultures, le dessin de presse apparaît comme un
formidable outil pédagogique, capable de faire naître le dialogue interculturel et de nourrir le
débat autour de notions fondamentales telles que la liberté de pensée, la liberté d'expression,
la paix ou encore la tolérance.

Sources : www.defenseurdesdroits.fr / Cartooning for Peace
Référente ASKORIA : Brigitte Ragel
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La mise en œuvre d’une action de formation a mobilisé Gaëlle Macé, référente ASKORIA pour le
réseau documentaire Prisme, sur toute l’année, ainsi qu’une partie de l’équipe des Centres de
Ressources.

Cette session 2019 (2,5 jours) a accueilli à ASKORIA (site de Rennes) une quarantaine de
participants et 4 intervenants réunis autour d’une thématique innovante : « Le Design thinking et
l’expérience utilisateur en centres de documentation ». L’évaluation de cette action de formation
a recensé des avis très positifs.

Dorina Hintea, présidente de Prisme, extrait du courrier de remerciement :

« Vous avez su mobiliser et fédérer avec un grand professionnalisme les ressources nécessaires
pour nous offrir de nouvelles connaissances, du confort, de la découverte et de la convivialité
durant ce séjour « apprenant ». Les participants étaient unanimes à apprécier la grande qualité
organisationnelle et la convivialité assurée par votre équipe ».

En 2019, un autre projet est en cours avec Prisme : Le réseau Prisme, qui représente
72 adhérents sur l’ensemble de la France et s’adresse à plus de 30 000 utilisateurs
mobilisés en travail social souhaite coopérer avec ASKORIA et mutualiser le bulletin
de veille législative réalisé au sein d’AFORIS Bretagne. L’intérêt porté à ce produit, et
sa qualité reconnue pourrait ainsi être valorisé à l’échelle nationale.

PRISME
Rencontre Annuelle à ASKORIA Rennes
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https://www.documentation-sociale.org/infos-prisme/session-de-formation-2019-design-thinking-et-experience-utilisateur-ux-en-bibliotheques-et-centres-de-ressources-rennes/
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Au 31 décembre 2019, 228 personnes composent les effectifs d’ASKORIA

LE 1ER CAPITAL D’ASKORIA : SES RESSOURCES HUMAINES
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Au-delà des évolutions légales et réglementaires sociales qui ont rythmé nos activités, l’année
2019 aura été marquée, une fois encore, par la richesse du dialogue social autour de
négociations visant le développement et l’amélioration de l’environnement social d’ASKORIA.

Ces négociations, menées avec la seule CFDT, les deux autres organisations syndicales
représentatives CGT et FO n’ayant pas mandaté de représentants syndicaux, n’ont pas toutes
abouti à la concrétisation d’accord d’entreprise, la CFDT ne détenant pas la majorité à elle-
seule.

Cependant, au vu des avancées de ces négociations, et dans un souci partagé que de
nouveaux droits s’appliquent sans délais, ASKORIA a pris le parti de transformer les
conclusions de ces négociations dans le cadre de Décisions Unilatérales Employeur (DUE).
Cela a concerné trois thématiques :

• L’intergénérationnel
• Le télétravail
• La mise en place du Comité Social et Économique

LE 1ER CAPITAL D’ASKORIA : SES RESSOURCES HUMAINES



Intergénérationnel

ASKORIA - Rapport d’activité 2019  Le 1er Capital d’ASKORIA : ses Ressources Humaines

La Décision Unilatérale Employeur (DUE) relative à la mise en place de l’Intergénérationnel
au sein d’ASKORIA porte une ambition forte : répondre aux enjeux sociétaux d’insertion et
d’emplois des jeunes ainsi qu’à la nécessaire préparation du renouvellement des
générations au sein d’ASKORIA, et ce tout en proposant un cadre d’exercice adapté aux
salariés les plus âgés.

Le texte propose des actions concrètes, destinées à :
• Favoriser l’insertion durable des jeunes dans l’emploi ;
• Favoriser l’embauche des salariés âgés et répondre aux conséquences de l’allongement

des carrières dans un emploi de qualité ;
• Reconnaitre des savoirs et des compétences afin d’en assurer la transmission.
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Mise en place du Télétravail

La Décision Unilatérale Employeur relative à la mise en place du Télétravail vient bien sûr
répondre à une obligation du législateur qui pose cette modalité de travail comme un
droit, mais elle vise avant tout à définir un cadre commun structurant, sécurisant et
équitable pour l’ensemble des salariés d’ASKORIA face aux évolutions du rapport au
travail.

Cette nouvelle modalité de travail s’inscrit dans une logique d’amélioration de la qualité
de vie au travail et d’une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée.

De la même manière, en limitant les déplacements, le télétravail participe de la
politique de Responsabilité Sociale et Environnementale d’ASKORIA.



Élections Professionnelles
et mise en place du Comité Social et Économique
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Dernier moment fort dans le dialogue social 2019, le Comité Social et Economique
(CSE) a été installé en novembre, avec une participation de 80% des salariés.

10 titulaires et 10 suppléants siègent désormais pour 4 ans au sein de cette
instance qui, par la voie d’une Décision Unilatérale Employeur, a pu voir son
fonctionnement amélioré par rapport au cadre des seules dispositions législatives
avec :

• La mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail;

• La mise en place d’une Commission Formation Professionnelle;

• L'instauration de représentants de territoire.

Cette Décision Unilatérale Employeur a, bien entendu, vocation à être remplacée
par un accord de dialogue social.
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Certification ISO
Renouvellement et Extension à Saint-Avé

2019 aura été une nouvelle et belle étape dans la démarche d’amélioration continue d’ASKORIA.

• ASKORIA a renouvelé sa certification ISO 9001 Version 2015 à l’issue d’un audit de 4 jours en
octobre, concentré cette année sur Rennes et Bretagne Sud ; le travail et l’implication de toutes les
équipes ont été encore une fois remarquables.

• Cette certification concerne l’ensemble des sites et des activités. La démarche a, en effet, été
étendue avec succès au site de Saint-Avé, ex-GRIMES, qui a rejoint ASKORIA au 1er juin 2018.
Plusieurs réunions ont été organisées sur l’année 2019 pour présenter les outils aux collaborateurs
et en échanger. Deux audits internes ont ensuite été réalisés en juillet et août en préparation de
l’audit de certification du mois d’octobre 2019.

• Le choix a été fait de faire appel de nouveau au certificateur AFNOR Certification et d’obtenir en
même temps la certification AFAQ ISO 9001 : 2015 appliquée aux organismes de formation
professionnelle continue, reconnue par le CNEFOP ; celle-ci permet d’alléger l’audit à venir pour le
nouveau référentiel national qualité mis en place à l’occasion de la dernière réforme de la
formation professionnelle et de l’apprentissage.

• C’est aussi la fin de la certification ISO 29990, qui concernait les activités de formation, du fait de la
disparition de ce référentiel.
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Le pilotage technique et économique d’un établissement de formation s’inscrit dans des
cadres législatifs, réglementaires et pédagogiques particulièrement complexes.

Les caractéristiques d’ASKORIA renforcent très nettement cette complexité : diversité des
niveaux de formation, comme des autorités académiques de référence, formation initiale
et continue, dispositifs de rendu-compte et de financements exigeants et très variés,
multiples établissements…

La qualité et la cohérence des systèmes d’information et des processus de gestion et de
contrôle prennent alors une importance toute particulière. Après une première étape
d’installation d’un logiciel métier commun au moment de la fusion initiale, avec le choix
d’AURION, la direction a entamé un travail de longue haleine visant à consolider, tout en
les simplifiant, les processus administratifs et financiers d’ASKORIA.

Deux étapes importantes ont été franchies en 2019 :

1. La rédaction et la diffusion auprès des personnels concernés de nouvelles règles de
gestion visant à faire de la base AURION l’unique système porteur des données
pédagogiques et financières relatives aux parcours des apprenants d’ASKORIA.

2. La mise en place d’une organisation régionale de l’administration des ventes, en
charge du conventionnement et de la facturation, afin de sécuriser le chiffre d’affaires
ainsi que la justification du revenu d’ASKORIA.

AURION : Nouvelles Règles de Gestion
- Administration des Ventes
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Émargement Électronique

Lancé fin 2018, le projet d’émargement électronique s’inscrit dans une démarche générale
de dématérialisation.

L’objectif est de simplifier le processus d’émargement en limitant la circulation de
documents papiers et en rendant plus agiles, pour les secrétariats, le suivi de l’assiduité ainsi
que la gestion des interventions, notamment de types transversales ou ateliers.

La solution retenue, conforme à la règlementation et intégrée à notre ERP AURION
(Enterprise Resource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré), a été progressivement
déployée pendant l’année 2019 sur les sites de Lorient, Morlaix, Rennes et St-Avé; le site de
Saint-Brieuc, nécessitant des travaux préliminaires, se verra équipé début 2020.

• Actuellement limité aux interventions en présentiel, le dispositif sera par la suite étendu
aux interventions en distanciel synchrone courant 2021.

• En outre, une future évolution du dispositif permettra aux apprenants d’émarger en
présentiel soit à partir de tablettes mises à disposition, soit directement depuis leur
smartphone via une géolocalisation dans la salle de cours.
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