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2020…
Luc Vivier, Président
Une année 2020 comme nous n’en n’avions jamais vécue. 

Une année partagée entre :
• le repli sur soi et l’attention aux autres,
• l’envie de relations familiales, sociales de proximité et la médiation grandissante de nos contacts humains par les objets digitaux,
• le souhait de sortir le plus rapidement possible de cette situation anxiogène et un temps qui s’égrène lentement 

avec des perspectives de sortie, certes, mais dont le terme demeure incertain.

Dans cet environnement psychologiquement et socialement dégradé, pour ASKORIA comme pour toute entreprise, toute structure 
ou toute institution, il a fallu :
• faire face et trouver les solutions permettant la continuité de l’action, 
• parler, rassurer et encourager les équipes et surtout apporter aux étudiants et stagiaires les soutiens nécessaires et la formation 

qu’ils étaient en droit d’attendre de notre part.
Nous disions l’an passé que « la volonté de réussir d’ASKORIA 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. »

Cette année 2020 en aura été l’illustration parfaite.

Dans cet environnement plus que chahuté, nous avons vu :
• nos réflexions et nos outils pédagogiques s’enrichir, 
• les compétences et savoir-faire des formateurs évoluer, 
• les compétences et les partenariats en matière de recherche se développer,
• la Grande École des Solidarités voir le jour, 
• le Salon des Expérimentations et des Innovations Solidaires se transformer en « Saison » et par voie de conséquence 

s’étendre territorialement sur Saint-Brieuc et Lorient,
• le Campus des Solidarités mettre en scène des initiatives solidaires et en évidence des personnalités remarquables 

au service des solidarités.



2020…
Luc Vivier, Président
C’est de tous ces développements et réussites, dans le cadre de cet exercice 2020 si particulier, que la direction d’ASKORIA 
et l’ensemble de ses équipes peuvent et doivent être fiers.

Les dernières années furent des années difficiles sur le plan économique. Le résultat n’était pas au rendez-vous, au point où en 2018 
nous attirions l’attention à porter sur l’exploitation courante, la mise en place de procédures et d’outillages simples, clairs et utilisés par 
tous les collaborateurs d’ASKORIA.

Il aura fallu une année tout à fait atypique pour retrouver un résultat positif et nous ne pouvons que nous en féliciter même si nous 
savons que 2020 ne peut être réellement une année de référence, tant les caractéristiques de cet exercice sont spécifiques.

Deux points sont malgré tout à mettre en évidence dans le cadre de notre résultat positif : 
• parmi toutes les inconnues de cet exercice, nous avons su très vite que nos financeurs principaux ne nous feraient pas défaut. 

Une part importante de nos revenus étant assurée, la pression économique fut moindre et aura permis de gérer les cadres 
pédagogiques, sociaux et administratifs dans les meilleures conditions possibles ; 

• le contexte spécifique de travail aura également eu pour effet d’être plus attentif à la gestion des charges, d’améliorer l’outillage 
et les procédures administrative et comptable. Ce renforcement global de la professionnalisation des équipes 
aura été certainement un facteur essentiel dans l’obtention de ce résultat.

Nous n’avons eu de cesse, tout au long de cette année 2020, de préparer l’avenir et notamment l’accueil de nos futurs stagiaires
et étudiants sur nos différents sites de Saint-Avé, Morlaix, Saint-Brieuc, Rennes et Lorient. Nous aurons l’occasion d’en reparler 
ultérieurement.

Enfin, l’année 2020 aura aussi été une année où, sur le plan institutionnel, nous avons tous été marqués par le décès de notre collègue 
administrateur et ami Philippe COUTAUD. Il était présent avec nous depuis 2002. Il aura été, tout au long de ces années, un 
administrateur fiable et fidèle, exigeant et d’une humanité débordante. Son départ fut pour nous tous un choc et nous garderons de lui 
la qualité de sa présence et son sourire.

La vie continue et j’aurai le plaisir au cours de notre Assemblée générale de vous proposer 4 nouvelles candidatures 
aux postes d’administrateurs.trices.

Il y va là aussi de l’avenir et de la vitalité d’ASKORIA.
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2020…
Marc Kempf, Directeur général
Lorsque les équipes d’ASKORIA, à l’automne 2019, ont construit leur feuille de route pour l’année qui s’annonçait, 
nul bien entendu n’avait anticipé la déflagration qu’ont représenté dans nos vies, professionnelles comme personnelles, 
la crise sanitaire et ses conséquences, confinement, disparition d’une part importante de la vie culturelle et sociale, 
mise à l’arrêt de pans entiers de l’économie, fermeture pour de longs mois des écoles et des universités.

Pour les femmes et les hommes qui font ASKORIA, c’est le cœur même de leur engagement qui aura été mis à l’épreuve. 
Notre conception de la pédagogie, fondée depuis toujours sur l’intensité des enseignements en face à face et la proximité 
de l’accompagnement, s’est trouvée brutalement remise en cause, et il a fallu, en quelques jours, en quelques semaines, 
inventer, construire de nouvelles approches, de nouveaux repères. Assurer à nos étudiants et stagiaires une continuité 
pédagogique la meilleure possible est devenu le combat quotidien de chaque salarié d’ASKORIA.

Et même si la soudaineté de la crise nous a inévitablement mis en difficulté dans les tous premiers temps, ne serait-ce 
qu’en termes de disponibilité et de maîtrise des outils du distanciel, la mobilisation extraordinaire de toutes les équipes 
a permis d’assurer l’essentiel, l’accompagnement à la certification des apprenants en fin de parcours de formation, 
la poursuite des apprentissages théoriques et pratiques pour tous, l’accueil et l’accompagnement des nouvelles 
promotions.

Rappelons, qu’au-delà des modalités pédagogiques, la crise sanitaire est venue également bouleverser les règlements 
d’admission et de certification, notamment pour les diplômes du Code de l’Action Sociale et de la Famille, ainsi que ceux 
de l’Animation. Nos autorités académiques, qu’elles soient rattachées à la direction de la Cohésion Sociale ou à 
l’Education Nationale, ont considérablement adapté leurs référentiels à la situation nouvelle créée par la pandémie et les 
difficultés concernant les déplacements et les rassemblements : suppression de l’épreuve d’entretien pour toutes les 
admissions et étude des candidatures exclusivement sur dossier, suppression des épreuves terminales de certification et 
mise en place du contrôle continu pour la certification 2020. 



2020…
Marc Kempf, Directeur général

Soyons humbles et lucides : nous aurions aimé être encore plus en proximité, en appui de nos étudiants, en particulier 
de celles et ceux qui ont connu les plus longues périodes de distanciel et qui ont rencontré, et rencontrent encore 
des difficultés dépassant largement les questions purement pédagogiques. Mais, si nous n’avons pas tout réussi, 
nous avons beaucoup appris, et vite, en développant de nouvelles capacités et modalités pédagogiques.

L’irruption soudaine du distanciel n’a pas concerné que la sphère pédagogique : la plupart des salariés d’ASKORIA 
ont basculé dès la mi-mars dans un télétravail généralisé. Le sujet n’était pas nouveau pour ASKORIA puisque 
cette possibilité avait été offerte aux salariés dès 2019, dans le cadre d’un dispositif élaboré à l’issue d’un intense 
dialogue social. Bien entendu, nul n’imaginait alors qu’il serait généralisé quelques mois plus tard… Il a fallu fournir 
à chacun très rapidement les moyens techniques nécessaires, et ce sont plus de cent micro-ordinateurs portables 
qui sont venus compléter notre parc existant. Aujourd’hui, tous les salariés d’ASKORIA disposent d’un tel équipement 
et, s’ils en ont fait la demande, d’un téléphone portable, à l’exception des seuls personnels dont la mission ne peut 
s’exercer que sur site (accueil, entretien, maintenance). Un accord d’entreprise a été signé fin 2020, reprenant 
les dispositions de la décision unilatérale de l’employeur de 2019, adaptées à la période de crise.

Derrière la crise sanitaire, s’est très vite dessiné un risque de crise économique majeure pour ASKORIA. Dès l’annonce 
du premier confinement, les actions de formation continue ainsi que les actions de formation qualifiante hors Bretagne 
ont été soit annulées, soit reportées ; or il s’agit pour ASKORIA d’une part importante de son activité, en forte croissance 
depuis 2015. Heureusement, les craintes que l’on pouvait former sur la poursuite des activités de formation diplômante 
présentes sur nos différents sites ont été rapidement balayées par l’affirmation du soutien de nos grands financeurs, 
Conseil Régional de Bretagne en tête, qui ont rendu possible une continuité pédagogique indispensable à nos apprenants. 
Il faut saluer ici l’esprit de responsabilité et de solidarité qui a prévalu à tous les niveaux et qui a permis, aux étudiants 
et stagiaires de poursuivre leur parcours de formation, aux établissements de formation de tenir dans cette période 
bouleversée.



2020…
Marc Kempf, Directeur général

Il a cependant été nécessaire de prendre des décisions fortes afin de compenser autant que possible la perte d’activité 
qui malgré tout s’annonçait. La première a concerné le recours aux intervenants dits « occasionnels », très fortement réduit 
pendant le premier confinement ; la transformation soudaine de notre modèle pédagogique et la disponibilité 
insuffisante de moyens techniques comme les classes virtuelles, au début de la crise, ont provoqué mi-mars un arrêt 
brutal des collaborations prévues. La mobilisation de ces intervenants a repris progressivement, mais pour certains 
cette rupture d’activité aura été douloureusement ressentie.

D’autres mesures ont dû être prises, dont le recours à l’activité partielle ; initialement activée pour les personnels 
ne pouvant absolument pas télétravailler du fait de la nature de leur fonction, cette mesure a ensuite été étendue 
à d’autres catégories de salariés, compte tenu d’une activité de plus en plus impactée par la crise. Il y a été mis fin 
dès la réouverture de nos sites. Le renoncement aux tickets restaurant sur un mois, l’abandon de deux jours de congés, 
l’impossibilité d’abonder en 2020 son compte-épargne temps, sont les autres principales dispositions venues compléter 
les décisions prises pour amortir les effets économiques de la crise sanitaire. Nous le verrons plus loin, et le rapport 
financier le détaillera : l’ensemble de ces dispositions, associé au maintien de ses financements structurels, auront in fine 
permis à ASKORIA d’éviter une importante perte d’exploitation, et au contraire de constater un résultat économique 
positif, dans le cadre d’un modèle économique bouleversé, et non reproductible.

Le dialogue social, par son intensité et sa qualité, a joué un rôle déterminant, en particulier au cœur de la crise. 
Les réunions pluri-hebdomadaires, le partage en toute transparence des informations, le sens de l’intérêt général 
mais aussi l’attention aux situations individuelles ont permis d’éclairer et de bonifier les décisions de la direction, 
au bénéfice des salariés comme des apprenants. Saluons ici les représentants du personnel qui se sont mobilisés 
sans compter pour aider à la sauvegarde d’ASKORIA sans jamais trahir l’exigence de leur mandat.



2020…
Marc Kempf, Directeur général

Les rémunérations ont été maintenues à 100% pour tous les salariés permanents d’ASKORIA, quelle que soit leur situation, 
en télétravail comme en activité partielle. L’absence de tout risque sur l’emploi a pu être affirmé très tôt, et ASKORIA 
a même continué à recruter en 2020. Pour autant, ces éléments de forte rassurance n’ont pas empêché de nombreux 
salariés d’ASKORIA de vivre difficilement cette période : aux difficultés ressenties par tous les citoyens confrontés à cette 
crise, ont pu s’ajouter le sentiment de ne pas pouvoir assurer la même qualité d’enseignement et d’accompagnement, 
la fatigue spécifique provoquée par les successions interminables de visio-conférences, le sentiment d’isolement. 
Le management d’ASKORIA s’est fortement mobilisé pour venir en appui des collaborateurs et être vigilant à toute 
situation individuelle difficile. Une grande enquête, lancée auprès des salariés à la sortie du premier confinement, 
donne des indications intéressantes sur la réalité de ce qu’ils ont vécu pendant cette période inédite. 

La réouverture des cinq sites de formation d’ASKORIA a nécessité la conception et le déploiement d’un protocole sanitaire 
précis et exigeant. Respecté tant par les salariés que par les apprenants, il a évité jusqu’à maintenant l’apparition de tout
cluster à ASKORIA, malgré une activité de formation en présentiel soutenue, exception faite des formations gradées 
Licence (Assistant.e de service social, Éducateur.trice spécialisé.e, Éducateur.trice technique spécialisé.e, Éducateur.trice de
jeunes enfants, Conseiller.ère en économie sociale et familiale) dont l’essentiel des cours a été assuré à distance, à l’instar 
des décisions prises pour les formations universitaires. Appuyé sur les recommandations nationales, largement doté 
des moyens de protection et de prévention, discuté avec les représentants du personnel, ce protocole a été en 
permanence adapté à l’évolution de la pandémie, sans jamais rien perdre de son efficacité.

Alors que nous ne sommes pas encore sortis de la crise, on peut cependant affirmer qu’en 2020, face à cette situation 
tout à fait inconnue et imprévue, voire inimaginable, ASKORIA a tenu, et ce grâce à une mobilisation extraordinaire 
de toutes les équipes pour relever les défis, pédagogiques, humains, sociaux et économiques nés de la pandémie.



2020…
Marc Kempf, Directeur général

Mais 2020 n’aura pas été qu’une année de résilience, de résistance, et ce rapport d’activité ne peut pas, ne doit pas 
se confondre avec la chronique d’une crise subie. 2020 est aussi une année où ASKORIA a pu affirmer, porter 
et faire avancer son projet politique et stratégique. 

La Grande École des Solidarités, qui avait vu fin 2019 se confirmer l’alliance entre ses quatre partenaires, Sciences Po 
Rennes, l’Université Rennes 2, l’EHESP et bien entendu ASKORIA, a été lancée officiellement le 9 mars 2020 en présence 
d’une cinquantaine d’invités venus de toute la France, et au-delà. Le projet passionne, l’attente est forte, 
tant dans le champ pédagogique que dans celui de la recherche. Les mesures sanitaires qui ont été décidées juste 
après ont malheureusement empêché de prolonger ce moment symbolique fort par d’autres événements en 2020, 
mais pour autant le travail partenarial s’est engagé de manière soutenue, et a abouti notamment à la proposition 
d’un cycle de formation de haut niveau consacré à la « construction des solidarités » et dédié aux élus et dirigeants.

L’offre de formation d’ASKORIA s’est encore enrichie en 2020 : 
- Financées et agréées par le Conseil Régional de Bretagne, des formations nouvelles ont pu ouvrir sur différents 

territoires : Éducateur.trice de jeunes enfants (EJE) à Lorient, Accompagnant.e éducatif.ve et social.e (AES) à Morlaix, 
Moniteur.trice éducteur.trice (ME) à Saint-Avé ; 

- Toujours dans le cadre d’un financement du Conseil Régional de Bretagne, un nouveau parcours « AES distanciel » 
est proposé par l’École Digitale créée par ASKORIA ; pensée avant la crise sanitaire, cette proposition innovante 
y a bien entendu trouvé tout son sens ;

- Le diplôme de Directeur.trice de service à la personne (DISAP), créé et certifié par ASKORIA, a vu sa zone de diffusion 
s’élargir aux territoires ultramarins : après la Réunion, c’est en Guadeloupe et en Martinique que des groupes 
ont pu être lancés, en partenariat avec des organismes de formation locaux ;

- Crise sanitaire oblige, l’offre de formation continue à distance s’est fortement développée : citons notamment 
des actions comme la « Prévention dans l’utilisation des outils numériques » ou « Prévenir le harcèlement sexuel 
et les agissements sexistes ».



2020…
Marc Kempf, Directeur général

Toujours dans le champ de la formation, 2020 aura été l’année d’un fort développement des formations par la voie 
de l’apprentissage, avec une ouverture de cette voie à des formations qui n’en bénéficiaient pas jusqu’alors. Facilité 
par la réforme de 2018, et accentué en fin d’année par les mesures gouvernementales de soutien à l’apprentissage, 
ce développement est d’abord le fruit d’une volonté commune, celle de l’ARFASS, CFA « hors les murs », et d’ASKORIA, 
de consolider leur partenariat historique pour en faire un levier stratégique du déploiement de l’apprentissage 
dans toutes les formations du travail social et de l’animation. Ainsi, ASKORIA a accueilli en 2020 ses premiers apprentis 
dans les formations AES, RSSP (Responsable de secteur de service à la personne), BPJEPS (Animation) ; le site de Rennes 
a de son côté reçu ses premiers apprentis ME, jusqu’alors exclusivement accueillis sur le site de Saint-Brieuc. L’année 2021 
devrait voir se confirmer ce développement, stratégique pour l’avenir d’ASKORIA.

L’activité de Recherche a également connu une année extrêmement soutenue et a vu lancer de nouveaux projets 
construits dans une démarche partenariale : avec trois départements bretons et le Collège Coopératif en Bretagne 
autour de la mise en œuvre du « Référent de parcours » ; avec le LabAccess autour des questions d’accès aux droits 
et d’inclusion numérique ; avec l’ONPE pour travailler sur la violence institutionnelle en protection de l’enfance.

En organisant le premier Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires (SEIS) en janvier 2016, ASKORIA posait 
le premier jalon de la création du Campus des Solidarités, dont ce salon est devenu au fil des ans le temps fort et le lieu 
privilégié de rencontre de ses partenaires, avec le soutien de la Fondation La France s’engage, la Ville de Rennes, la MAIF, 
la Société Générale et la BNP. L’impossibilité de maintenir l’édition 2020 dans son format habituel est devenue en fait 
une opportunité, celle de transformer le Salon en une Saison émaillée de nombreux temps forts autour de thématiques 
diversifiées, organisés dans les différents territoires où ASKORIA intervient. Un public plus large a pu être ainsi touché, 
et les ressources très riches produites à l’occasion de ces temps forts ont été mises à disposition sur le site du Campus 
des Solidarités. Une Saison réussie, qui devrait être maintenue aux côtés du Salon dans les prochaines années.



2020…
Marc Kempf, Directeur général
L’année 2020 a également été riche d’avancées pour ASKORIA dans des champs moins visibles, ceux de ses processus internes. 
Des efforts considérables ont ainsi été réalisés pour sécuriser la comptabilisation des revenus de l’activité, et le Commissaire
aux Comptes a pu témoigner à l’issue de la clôture des comptes de l’exercice 2020 de l’efficacité de ces efforts. Autre progrès,
une nouvelle comptabilité analytique a été déployée, et elle permet désormais de disposer des éléments de pilotage 
économique pertinents à chaque niveau de l’organisation. Les activités de Conseil en formation ont également fait l’objet 
d’une nouvelle organisation, et d’un nouvel outillage informatique ; décidées avant la crise, ces nouvelles dispositions 
ont bien entendu dû être adaptées à la situation nouvelle ; en particulier a été déployé un nouveau dispositif d’informations 
collectives en visioconférence. 

Ce travail permanent d’amélioration de nos processus, grâce à l’engagement de toutes les équipes,  et au-delà, la cohérence 
générale du système de management d’ASKORIA, qui rend lisible l’alignement des actions mises en œuvre par ASKORIA 
avec son projet politique et sa déclinaison stratégique, sont depuis 2015 récompensés par une certification ISO 9001 
qui couvre désormais l’ensemble de nos activités et l’ensemble de nos sites. Confiant dans son système Qualité, ASKORIA 
a souhaité dès cette année 2020, et ce malgré les perturbations inévitables provoquées par la crise sanitaire, s’engager 
dans l’obtention de la certification Qualiopi, nom du nouveau référentiel national Qualité. Un audit fin 2020 est venu 
accorder à ASKORIA cette certification, en sus de la certification ISO 9001 elle-même renouvelée. Une très belle réussite 
de plus à mettre au crédit des collaborateurs d’ASKORIA.

Sans doute, à l’issue d’une année « normale », aurions-nous considéré comme une très belle réussite, également, le résultat 
économique positif constaté pour 2020. Il met fin en effet à une série de trois exercices négatifs consécutifs, de 2017 à 2019, 
et participe à la reconstitution des fonds propres d’ASKORIA. Il est cependant acquis dans des circonstances exceptionnelles,
donc non récurrentes, et ne peut de ce fait pas témoigner de la stabilisation d’un modèle économique durable pour ASKORIA. 
Pour autant, il n’aura été possible que grâce à l’extraordinaire mobilisation des collaborateurs d’ASKORIA pour surmonter 
cette crise sanitaire d’une ampleur inconnue. Il est donc heureux, et juste, que cette année puisse être la première 
qui voie s’appliquer l’accord d’intéressement signé à ASKORIA.



2020…
Marc Kempf, Directeur général

Lorsque nous nous retournerons sur cette période de crise sanitaire exceptionnelle, dont l’année 2020 
aura été probablement l’acmé, et sur la manière dont ASKORIA l’a traversée, viendront sans doute à notre esprit des mots 
comme résilience, agilité, maîtrise, engagement pour caractériser les qualités dont ASKORIA et surtout ses collaborateurs 
ont su faire preuve, sans rien oublier des difficultés rencontrées, notamment par nos étudiants et stagiaires. 

Nous constaterons également que certains choix essentiels posés dans le projet d’ASKORIA ont permis de subir 
peut-être moins que d’autres les conséquences de cette période incertaine.

Décidément, 2020 est une année qui doit renforcer notre confiance, en nous-mêmes et dans le projet d’ASKORIA.
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Vendredi 13 mars 2020

Suite aux annonces du président de la République, 

nous nous apprêtons à un confinement annoncé 

pour 15 longs jours !!

Depuis plusieurs semaines déjà, l’annonce du stade 

dit « épidémique » nous fait nous préparer 

à des mesures très contraignantes… dont nous

ne mesurons pourtant pas encore l’ampleur !!

La première cellule de crise est initiée par la Direction 

générale dès ce vendredi 13 pour prendre les mesures 

de transformations immédiates de nos dispositifs de 

formations.

Dimanche 15 mars 2020

Des informations contradictoires nous parviennent 

du ministère au sujet de la poursuite des stages 

pour les étudiants et stagiaires engagés 

dans les formations du Code de l’action sociale et des 

familles.

Durant le week-end, les liaisons directes entre 

la DGCS, l’UNAFORIS et quelques représentants 

de nos établissements permettent de stabiliser 

les informations utiles pour la continuité 

de nos activités.

Mardi 17 mars 2020 - 12h

ASKORIA ferme ses portes pour une durée 

d’au moins 15 jours.

Malgré la fermeture de nos sites, nous optons 

pour le maintien de nos activités de formation 

et de recherche :

- Pour nos activités de formations « cycles » 

et formations initiales, aucune formation 

n’est suspendue ; bien entendu 

la programmation de toutes nos interventions 

est totalement revue et le principe de continuité 

pédagogique nous conduit à repenser 

des modalités d’animation distancielle et à outiller 

le lien avec l’ensemble des étudiants et stagiaires, 

et ce, quel que soit leur site de rattachement. 

- Concernant l’activité « Formation continue courte », 

toutes les actions prévues sur les mois de mars 

et avril ont été reportées. 

- Pour l’activité VAE, les rendez-vous individuels 

et collectifs sont maintenus, quand cela s’avère 

possible.

- Les activités de Recherche se poursuivent 

en distanciel. Bien entendu le travail de terrain 

est suspendu.

Pour nos formations initiales, la situation de crise 

nous amène à réagir en urgence et à proposer 

rapidement diverses solutions permettant de garder 

le lien avec les stagiaires et les étudiants :

- liens directs entre les responsables pédagogiques 

et les étudiants et stagiaires de toutes 

les promotions;

- boite mail « Covid-19 » avec des thématiques 

permettant des réponses individualisées.

Chronique d’une transformation radicale
Une semaine pour garantir la continuitépédagogique
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- garantir les liens avec les stagiaires : 

• des temps ritualisés de sessions synchrones 

de régulation ou d’accompagnement 

du parcours pour chaque formation 

sont programmés sur des créneaux 

« ritualisés » par promotion.

• maintien de « face à face » avec la mise 

en place de rendez-vous distanciels, notamment 

pour assurer les séquences méthodologiques 

programmées sur la période, et ce, pour chaque 

formation concernée.

Nous utilisons principalement les possibilités offertes 

dans Moodle (forum, tchat, classe virtuelle 

par exemple). Des tutoriels sont créés pour prendre 

en main ces différents outils.

- Produire des ressources ad hoc :

• Sans attendre, nous organisons la production, 

l’adaptation et la mise en ligne de ressources 

pédagogiques avec l’appui d’une équipe dédiée 

(format, scénarisation, modalités d’animation 

distancielle, …). L’équipe du campus 

numérique - Sabrina Sénéchal et Manuella 

Bidaud - est mobilisée pour garantir

l’adaptation des ressources (créées 

ou existantes) à leur mise en ligne (format, 

scénarisation, modalités d’animation distancielle, 

…). C’est le début d’une période d’une rare 

intensité pour tous les acteurs engagés 

dans cette transformation de nos modèles.

• Les équipes pédagogiques peuvent s’appuyer 

également  sur la mobilisation 

de la Direction de la stratégie 

et du développement et du Centre 

de Recherche qui viennent en renfort 

des équipes pédagogiques pour la production 

de contenus et la formalisation des supports. 

• Les documentalistes (Laurence Hardy, 

Corinne Farchetto, Gaelle Macé) 

sont également mobilisées pour partager 

les ressources déjà présentes dans les dossiers 

thématiques et soutenir les équipes 

dans la création de ressources. 

Vendredi 20 mars

Tous mobilisés autour d’un Objectif : 

la continuité de nos activités

L’idée est de sortir d’un mode dégradé 

le plus rapidement possible pour offrir une réelle 

alternative pédagogique aux étudiants et stagiaires.

Durant cette toute première semaine de confinement, 

l’ensemble des collaborateurs disponibles d’ASKORIA 

est mobilisable. Cependant, il faut réorganiser 

les priorités, stabiliser des modalités de collaboration 

et repérer les forces encore disponibles ou valides 

car malheureusement nous déplorons, d’ores et déjà, 

quelques cas de salariés d’ASKORIA malades.

Ce plan de continuité des formations est piloté 

par nos instances de pilotage stratégique « Grande 

école » et « École professionnelle », qui se réunissent 

deux fois par semaine. Chaque direction adjointe 

s’assure de la mise en œuvre de ce plan 

qui a pour objectifs opérationnels de :

- gérer et garantir les admissions et les certifications 

prévues sur la fin du 1er semestre,

- sécuriser les reprogrammations;

Chronique d’une transformation radicale
Une semaine pour garantir la continuitépédagogique
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Cette première semaine de crise a démontré 

notre capacité à nous mobiliser, à nous adapter 

et à faire face à la complexité des situations 

qui se présentaient à nous. 

Notre enjeu pour les jours, puis les mois qui suivront 

sera de parvenir à nous mettre en ordre de marche 

pour permettre aux étudiants et aux stagiaires 

de trouver, dans cette continuité de l’activité, 

des points d’appui pour continuer à avancer. 

Avec le recul d’une année marquée 

par deux nouveaux confinement et des multiplications 

de contraintes qui ont parsemé les 12 derniers mois, 

nous pouvons considérer que la mobilisation de toutes 

les forces vives d’ASKORIA, chacun à sa place, 

a produit ses effets et a permis de garantir 

la continuité de nos activités.

Marc Rousseau est en lien permanent 

avec notre réseau national UNAFORIS, et des points 

d’information ou de coordination existent 

entre Elisabeth Dufour-Lebreton (Directrice 

de l’ingénierie des parcours) et Éric Daem (ITES) 

et sur les objets communs : position sur les stages, 

admission Parcoursup, etc.

Lundi 23 mars

La première semaine de confinement 

a été très marquée par la question des stages, 

avec de nombreuses questions des étudiants 

et des stagiaires très inquiets et quelque peu perdus, 

conséquence des informations nationales 

contradictoires et de la complexité objective 

des situations. Nous recensons les situations 

des différents stagiaires et nous serons en capacité, 

dans les prochaines heures, de disposer 

d’un récapitulatif complet.

Le Dispositif de Mobilisation d’Etudiants en Travail 

Social Volontaires porté par les services de l’État 

est bien évidemment un sujet qu’ASKORIA instruit 

avec attention. Il nous faut y voir très clair sur le point 

précédent et sur les conditions de réalisation 

de cette mobilisation avant d’engager concrètement 

sa mise en œuvre dans un contexte de renforcement 

général du confinement.

Chronique d’une transformation radicale
Une semaine pour garantir la continuitépédagogique
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Auprès des étudiants

À la sortie de la première et inédite période de confinement 
au printemps 2020, ASKORIA décide de lancer, à l’instar de nombreux 
établissements d’enseignement supérieur, une enquête auprès 
des étudiants et stagiaires.

La consultation, anonyme, poursuit un double l’objectif : 
• Identifier les besoins éventuels d’accompagnement des  étudiants 

et stagiaires, 
• Participer à l’amélioration continue d’ASKORIA en repérant 

puis en priorisant les axes de progrès dans différents champs : 
accompagnement pédagogique et outillage du distanciel, 
communication, gestion de situations de crise …

Le questionnaire est lancé sur 2 semaines, du 15 au 29 juin. Construit 
sous la maîtrise d’œuvre de 2 chercheurs du Centre de recherche 
d’ASKORIA, il cible 3 axes :
1. Santé : l’état de santé général des étudiants
2. Pédagogique : la manière dont leur parcours pédagogique 

a été impacté par le confinement et la façon dont les étudiants 
l’ont vécu

3. Communication : le regard des étudiants sur la communication 
conduite par ASKORIA pendant cette période 

367 répondants

Site de formation Année de formation
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Auprès des collaborateurs permanents

En mai 2020, au moment du retour sur site pour les collaborateurs 
d’ASKORIA, le Comité Social et Économique (CSE) souhaite pouvoir 
recueillir l’expression des salariés quant à leur vécu durant 
le premier confinement et aux répercussions possibles 
sur leur santé au travail.

Le questionnaire établi (puis sa restitution formelle ultérieure) est le 
fruit d’une réflexion paritaire menée au sein d’une commission  : 
Président du CSE, Direction des ressources humaines, membres 
élus ; 2 chercheurs du Centre de recherche y prennent une part 
active, tout particulièrement sur les plans scientifique et technique.

Il s’agit de collecter, de façon anonyme, des informations en termes 
de santé, de sécurité et de condition de travail. 4 thématiques 
traversent l’enquête :
1. La santé
2. La situation pendant le confinement : télétravail; chômage; 

arrêt ARS 
3. La relation au travail et la communication d’ASKORIA
4. La situation au travail post confinement

151 répondants (Taux de participation : 67%)

• Télétravail

• Chômage

• Arrêt ARS

• Hybride 
Télétravail & chômage

• Hybride 
Télétravail & arrêt ARS



L’impact sur les temps d’information
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Le B2C, un process régional et transversal en développement continu
« Le dispositif B2C à ASKORIA couvre l’ensemble de l’activité prenant en charge la gestion des individus, depuis leur phase de recherche d’information
jusqu’à leur entrée en formation.
C’est un dispositif qui embarque une pluralité de métiers internes :  accueil, conseil orientation formation, administration des ventes, secrétariats 
pédagogiques, directions adjointes, directions de territoire, communication-marketing, dans une articulation régionale pilotée par la Direction 
de la Stratégie et du Développement.
Il est en pleine mutation depuis 4 ans maintenant, avec le lancement de Parcoursup en 2017,  la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
en 2018, le lancement de l’application CPF en 2019, l’évolution des organismes financeurs (OCPO, Transition Pro…), les plans gouvernementaux 
d’investissement dans la formation, l’apprentissage …
Tout cela marque un tournant fort en termes d’ouverture à la concurrence du marché de la formation, et ASKORIA doit s’y adapter.

La « situation COVID » a clairement donné un coup d’accélérateur à tout ce que était en préparation dans notre gestion des publics B2C.
La situation du printemps 2020 (nos écoles fermées, l’impossibilité de candidater aux via des dossiers papier…) a rendu nécessaire la dématérialisation 
de nos procédures d’information et d’inscription en formation, pour assurer la réponse aux prospects et l’ouverture des sessions de formation prévues 
sur le printemps et l’automne.
C’est ainsi que sont nées l’inscription en ligne aux admissions, les Infolive, ou encore la première journée de portes ouvertes en ligne régionale, 
le 3 mars 2021.
Un formulaire de réception des demandes sur le site web, puis le module WebAurion en janvier 2021, a enregistré un très grand nombre de demandes 
entrantes (en moyenne 100 à 150 demandes par semaine, sans discontinuer, depuis un an). Sans doute le contexte sociétal a joué sur les envies 
des gens à aller vers un métier utile aux autres, solidaire. »

Daphné Kasprzak
Directrice de la stratégie et du développement
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Le B2C, un process régional et transversal en développement continu

Initié bien avant la crise sanitaire, le dispositif B2C couvre 3 grandes missions :

• Ne laisser personne sans réponse, malgré le volume de demande entrante. Cela nécessite de prendre de la hauteur sur notre mode de gestion des prospects et 
d’envisager 
nos gestes métiers au service d’un parcours prospects-clients fluide et facilitant. Pour cela, des ateliers de travail ont eu lieu, que ce soit dans le cadre du dispositif B2C 
ou dans celui des chantiers AURION. C’est un travail au long court, qui doit continuer de faire travailler ensemble les différents métiers concernés au sein d’ASKORIA.

• Faire d’AURION l’outil central de la gestion du dispositif . C’est le principe « 1 demande = 1 prospect » référencé dans AURION.
Seul un système d’information exhaustif, renseigné et suivi garantit la bonne prise en charge des demandes. Ce sont des réflexes que nous devons continuer de 
développer 
afin que tout prospect se retrouve dans nos tablettes, via un « tuyau » unique où rentre l’information, et qui s’intègre dans un espace partagé, lisible et efficace pour tous.

• Instruire les dossiers au fil de l’eau
Il y a d’une part les « grosses cohortes » qui relèvent des places dites « quotas » (ME, TISF, CESF, AES, BPJEPS) qui sont gérées par le service Admission de la Direction de 
l’ingénierie des parcours, avec une date unique d’admission. Ceux-là, après avoir vérifié les prérequis avec l’équipe de conseillères en orientation et formation, s’inscrivent 
en direct 
sur WebAurion via le module « Concours » pour être convoqués à l’admission.
Et puis, il y a les prospects dits « au fil de l’eau ». Ce sont ceux qui relèvent d’autres financements que les places quotas, et ceux visant des formations sans « concours » 
mais plutôt un positionnement (RSSP, formations Management…). Pour eux, un principe d’admission mensuelle, et par site, se met en place depuis plusieurs de 
semaines.

Ce traitement « au fil de l’eau » signifie de fait que les demandes des prospects sont prises en charge en fonction de leur « arrivée dans la machine ». 
En complément, des plans d’action spécifiques – actés en CODES – peuvent venir prioriser des relances sur des formations en particulier, qui auraient des difficultés à se 
remplir.
Le dispositif B2C est donc un process en amélioration continue, qui s’ajuste au regard du retour d’expérience des utilisateurs internes et externes du système.
Pour le soutenir au mieux, c’est bien l’ensemble du parcours « prospect - apprenant / client » qui est travaillé, de la phase d’orientation/information, jusqu’à l’entrée en 
formation.
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DURÉE
45 minutes en ligne et en 

direct (sur Classilio, puis Zoom)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
25 personnes maximum

Pour une gestion optimisée 
des questions-réponses

CONTENUS
Approche par métier/formation
Approche par famille de métiers
et par thématiques d’orientation

à développer

GRATUIT
Sur inscription 
Tout public

PÉRIODICITÉ
des rendez-vous normalisés 
Jours et horaires récurrents

ANIMATION
1 animateur pour l’école professionnelle

1 animateur pour la grande école
1 collaborateur en soutien sur le tchat

SUIVI PROSPECTS
Invitations personnalisées 

Relance et envois post-infolive
(support, replay, lien WebAurion)

45 INFOLIVE 
tenues en 1 an 
(avril 2020 – avril 2021)
720 participants au total 
10-15 de participants 
en moyenne par Infolive
(34% de présence 
par rapport  
au nombre 
de pré-inscrits), 
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« La réglementation venant encadrer l’admission des diplômes d’État prévoit la rencontre du candidat en
entretien afin d’apprécier sa motivation à l’exercice de la profession ainsi que ses motivations à entrer en
formation et à adhérer au projet pédagogique d’ASKORIA.

La situation sanitaire ne nous permettant pas de rencontrer physiquement les candidats au printemps 2020,
nous avons donc revisité nos modalités d’admission, en nous appuyant exclusivement sur des écrits demandés
aux candidats.

L’ensemble du processus d’admission a donc été adapté, et a mobilisé très fortement les équipes pédagogiques,
qui ont porté l’intégralité des évaluations. »

Elisabeth Dufour Lebreton, Directrice de l’Ingénierie des Parcours

Adaptation des modalités d’admission sur l’ensemble des diplômes d’État

• Suppression de l’épreuve d’entretien pour toutes les admissions 
• Étude exclusive des candidatures sur dossiers 
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Les candidats se présentant aux diplômes d’État en 2020, dont les épreuves ne pouvaient se tenir en présentiel,

ou lorsque la préparation étaient perturbée par le confinement, se sont vu évalués par du contrôle continue. Une

note de cadrage est venue structurer la méthodologie pour poser les contours de cette nouvelle modalité, par

formation.

• Des temps de travail/formation du 1er au 15 mai 2020 pour identifier les critères permettant d’extraire dans le

cursus de formation du candidat autant de notes que prévu;

• La proposition de ces critères auprès de la DRJSCS de Bretagne et du Rectorat;

• Des conférences téléphoniques organisées par la DRJSCS de Bretagne et le Rectorat entre le 13 mai et le 4

juin pour harmoniser les propositions des organismes de formation;

• Les modèles de fiches de suivi envoyés par la Direction Générale de la Cohésion Sociale le 20 mai 2020 aux

organismes de formation.

• Une communication par la Direction des Programmes d’ASKORIA auprès des étudiants, présentant le

processus et les critères d’évaluation pour chaque diplôme d’Etat, en amont des commissions préparatoires;

• Des commissions préparatoires programmées entre le 9 et 11 juin 2020;

• L’envoi des livrets de formation et fiches à destination du jury à la DRJSCS de Bretagne et au Rectorat en

amont des jurys terminaux.

Pour les autres candidats, les certifications prévues ont été reportées sur l’année 2021.

• Suppression des épreuves de 
certification terminales

• Mise en place du contrôle 
continu pour la certification 
2020

• Report des épreuves en 2021 
pour les cursus se poursuivant 
sur 2021

Des modalités de certification 
revisitées



Le traitement « Ressources humaines »
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« Dès 2019, et donc bien avant la crise sanitaire, la question du télétravail avait été posée et avait fait l’objet d’un intense

dialogue social. Et si la configuration syndicale n’avait techniquement pas permis la signature d’un accord, la direction avait,

au travers d’une décision unilatérale, rendu accessible le télétravail pour la plupart des salariés d‘ASKORIA.

Cette première approche s’est révélée très utile lorsque, brutalement, la crise sanitaire a imposé à la mi-mars 2020

le télétravail comme seule modalité possible pour continuer notre activité.

Le premier défi a été celui de l’équipement informatique : ASKORIA a procédé à des commandes massives de micro-

ordinateurs portables afin que très rapidement tous les salariés en mesure de télétravailler soient équipés, et a

progressivement doté les salariés qui le souhaitaient d’un téléphone portable, sans oublier la fourniture de grands écrans et

de fauteuils pour rendre le travail à la maison le plus confortable possible.

Le second défi a été celui de l’apprentissage de nouvelles manières de travailler, de collaborer en équipe, parfois dans le

cadre de collectifs inédits, de manager à distance, en veillant notamment à lutter contre le sentiment d’isolement.

Nous aurons, à l’occasion de cette crise, beaucoup appris, y compris de nos erreurs, et commencé à inventer une nouvelle

manière de penser notre relation à notre temps et à notre espace de travail.



Le traitement « Ressources humaines»

ASKORIA - Rapport d’activité 2020   Impact de la crise sanitaire

La fermeture de nos sites, puis la baisse d’activité, nous a malheureusement conduits à devoir également faire appel à

l’activité partielle pour une partie des salariés, totale pour certains d’entre eux, ajustée précisément au niveau d’activité

pour les autres.

Mais, quelle que soit leur situation administrative, télétravail, activité partielle ou encore arrêt de travail pour garde

d’enfants, ASKORIA a garanti à tous ses salariés le maintien à 100 % de sa rémunération.

Les conditions sociales qui ont prévalu pendant la crise ont d’ailleurs fait l’objet d’une préoccupation constante, et

partagée entre la direction et les représentants du personnel et délégués syndicaux. Le dialogue social a été incessant dès

le début de la crise et a permis de trouver les meilleurs équilibres entre la nécessité de sauvegarde économique d’ASKORIA

face à la baisse d’activité, et l’indispensable protection des salariés. Ainsi, toutes les mesures impactant les salariés ont été

discutées et bonifiées grâce à ce dialogue, et certaines ont même fait l’objet d’un accord d’entreprise. Le sens des

responsabilités des représentants du personnel a grandement participé au maintien de la cohésion sociale dans cette

période éprouvante. »

Françoise Jaunasse, Directrice des ressources humaines

Alain Julou, Directeur administratif et financier



Notre protocole sanitaire
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« Jusqu’à la réouverture de ses sites à la sortie du confinement en mai 2020, ASKORIA

ne disposait pas de protocole sanitaire en tant que tel. Pour autant, des mesures

d’hygiène avaient pu être posées, soit dans le cadre des Règlements Intérieurs (RI)

des salariés ou des apprenants soit dans le cadre du Document Unique d’Évaluation

des Risques (DUER), mais ne portaient pas sur un tel risque de crise sanitaire.

Aussi, afin de sécuriser l’accès aux sites d’ASKORIA, un premier protocole a été rédigé

sous la plume du référent COVID. Elaboré à partir des recommandations

gouvernementales, s’inspirant des protocoles rédigés par les Ministères du travail,

de l’emploi et de l’insertion, de l’Enseignement Supérieur, de l’Education Nationale

et des recommandations des organisations représentant la filière de la formation

professionnelle, discuté dans le cadre du CSE, il a fait l’objet d’actualisations régulières

au fil de l’actualité, qui elles-mêmes ont conduit à actualiser les RI et le DUER.

https://askoria.eu/index.php/actualites/754-avril-2021-confinement-acte-iiii-askoria-maintient-ses-activites-pedagogiques
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Ce protocole ainsi que ses actualisations ont été largement

communiqués à l’ensemble des parties intéressées à la fois dans

sa forme complète mais également sous la forme de fiches

synthétiques ciblées par publics - salariés, apprenants,

intervenants occasionnels, grand public - et diffusés via le site

Internet, des mailings ciblés, les réseaux sociaux, notre réseau

social d’entreprise, ou encore par voie d’affichage.

Parfois jugé un peu trop strict, ce protocole a été largement

éprouvé et a su démontrer son efficacité, ASKORIA n’ayant

jamais été repérée par l’Agence Régionale de Santé comme

foyer de contamination. »

Françoise Jaunasse

Directrice des ressources humaines

https://askoria.eu/index.php/actualites/754-avril-2021-confinement-acte-iiii-askoria-maintient-ses-activites-pedagogiques#aa


La transformation
d’ASKORIA
Partenariats et réseaux
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Initiée dès 2018 par la volonté d’ASKORIA, de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), de Sciences Po 
Rennes et de l’Université Rennes 2, d’impulser une dynamique commune, la Grande École des Solidarités s'appuie 
sur une riche tradition de coopération et de solidarité pour articuler et faire rayonner les ancrages historiques 
et les valeurs portées par les nouvelles générations aux niveaux national et international. Reconnue pour la qualité 
de ses formations de Grade Licence et de Master, de Mastères Spécialisés, par ses filières doctorales mais aussi 
sa formation tout au long de la vie, elle ambitionne de s’imposer comme un espace pédagogique et de réflexion 
unique, innovant et d’excellence consacré à la mise en œuvre des Solidarités en Europe.

En tant que système académique et culturel, la Grande École des Solidarités entretient des liens étroits avec les acteurs 
de la solidarité et le tissu économique local. Installée au cœur de la ville, elle constitue un pôle d’excellence pour stimuler 
l’innovation dans le domaine de l’intervention sociale et des solidarités les plus actives. Favorisant les échanges internationaux, 
interdisciplinaires et multisectoriels, ce nouveau cadre de création potentialise les initiatives de ses membres dont elle met 
les complémentarités au service des acteurs de terrain.
Accueillant de nombreux intervenant-e-s et grands témoins de renom, elle fonde l’enseignement sur une pédagogie pensée 
comme un espace de liberté ainsi que de responsabilité personnelle et sociale. Encourageant la singularité de chacun, 
l’enseignement dispensé dans la Grande Ecole privilégie le dialogue entre enseignant-e-s et étudiant-e-s, acteurs 
de leur propre parcours d’apprentissage et de professionnalisation. 
Ces derniers élaborent des projets lors d’ateliers, de séminaires et de workshops, mais aussi à l’occasion de mandats 
avec des partenaires professionnels, privés ou publics lors de « périodes d’expérimentations sociales et d’innovations solidaires ». 
Les enseignements théoriques, articulés à diverses pratiques fondées sur la recherche et l’expérimentation, visent l’acquisition
de connaissances et l’exercice d’une réflexion critique et intellectuelle plurielle. Savoir-faire et savoir-penser seront les piliers 
d’une pédagogie refusant tout dogmatisme et apportant des outils critiques pour appréhender le monde contemporain.

La Grande École des Solidarités
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9 mars 2020, Séminaire d’experts

Une cinquantaine de personnalités des différents mondes des solidarités 
se réunissent aux Champs Libres à Rennes pour échanger  sur les enjeux 
d’un tel projet pour notre société.

La Grande École des Solidarités
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Juin 2020 : Signature de la convention de constitution 

Article 1 : Une Grande École des Solidarités – un « projet-réseau »  (Extrait)

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

La Grande École des Solidarités est un « projet-réseau » qui rassemble, les formations existantes 
des quatre écoles et université autour des questions de solidarités. Sur cette base reconnue, 
elle vise la construction de parcours inter-établissements.

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 des formations de Grade Licence et de Master, de Mastères Spécialisés, 
les filières doctorales, mais aussi pour la formation continue développée par les établissements 
porteurs, la Grande École des Solidarités 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.

La Grande École des Solidarités
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• Un Pôle international d’enseignement, de recherche, 
de création, de prototypage, de débat, d’avancées 
concrètes des Solidarités sur les plans des politiques 
sociales, de santé publique, d’expertises professionnelles 
et d’éducation,

• Un Réseau d’acteurs de l’enseignement supérieur 
qui entendent faire interagir les « Solidarités de droit » 
et les « Solidarités d’engagement », faire se rencontrer 
les acteurs des différents mondes, associer, dans 
des actions fécondes, élus, dirigeants, professionnels, 
bénévoles, …

• Une approche unique de la formation aux Solidarités 
dont l’enjeu consiste à transformer en profondeur les 
représentations, les approches et les méthodes d’action 
au service de la cohésion de notre société et du « vivre 
ensemble ».

La Grande École des Solidarités

• Proposer des parcours de formation de haut niveau 
sur le bassin rennais : des programmes ouverts, inclusifs, 
délocalisés sur le territoire, alliant l’acquisition 
de compétences techniques et comportementales,

• Développer des compétences nourries par la Recherche,

• Faire vivre les Solidarités dans l’Espace Public,

• Éveiller et nourrir les consciences sur le champ 
des possibles en termes de Solidarités,

• Outiller pour permettre de passer à l’action.

La Grande École des Solidarités est donc : La Grande École des Solidarités entend :

> Un programme de travail est élaboré en fin d’année 
pour une mise en œuvre opérationnelle pour l’année 2021
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La Grande École des Solidarités
La gouvernance

COMITÉ
DE PILOTAGE

OPÉRATIONNEL

COMMISSIONS
PERMANENTES

OU
GROUPES PROJETS

CONSEIL
DE GOUVERNANCE

COMITÉ
D’ORIENTATION

• Présidence tournante (annuelle)
• Président : Laurent Chambaud
• Vice-président : Luc Vivier
• Co-présidence possible

• 2 représentants par établissement fondateur
• Acte le plan d’actions annuel 

et les choix politiques et stratégiques
• Décisions à l’unanimité
• 2-3 réunions par an

• 2 membres permanents par établissement
• Coordination assurée par le Délégué général 

Délégué général : Marc Rousseau
• Coordination des travaux
• Programmation des rencontres avec les élus du territoire
• Mise en visibilité de la GES

• Assure la désignation de commissions permanentes 
ou groupes projets

• Personnalités associées
• Expertise
• Engagement / questions de solidarités

• 1 réunion par an

• Faire avancer les projets
du plan d’actions
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Le Campus des solidarités
La transformation réussie d’un Salon en Saison des Expérimentations et Innovations Solidaires

• 6 mois de programmation en ligne

• Des temps forts sur sites ou en distanciel, filmés pour rester accessibles en ligne

• 3 thématiques pour mettre à l’honneur 44 structures ou projets socialement innovants : 
• Citoyenneté et pouvoir d’agir
• Inclusion et accès aux droits
• Territoires, lien social et transmission

• Un fil rouge : l’égalité femmes-hommes traitée au travers de portraits de femmes

• Pour chaque thématique : 
• des productions du Campus (vidéos, articles, podcasts), 
• des contributions éditorialisées de partenaires extérieurs (Trajectoir’ESS et la Corlab)
• des ressources pour aller plus loin (revue de presse et recensement des initiatives 

nées pendant la crise sanitaire)

https://www.campusdessolidarites.eu/le-campus-des-solidarites/
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Le Campus des solidarités
2020 a aussi été l’occasion de ….

• Renforcer les liens en interne : 
• avec les Centres de Ressources Pédagogiques et Documentaires 

des différents sites d’ASKORIA
• Avec le Centre de Recherche d’ASKORIA
• Avec les équipes pédagogiques et les étudiants et stagiaires

• Renforcer la visibilité du « réseau du Campus » : 
• Création d’un répertoire de structures avec lesquelles nous travaillons
• Implication dans différents réseaux (ESS, SolidaRen, EdTech,…)

• Développer le « pôle ressources » : 
• Production de contenus à destination du grand public 

(vidéos, podcasts, articles, revues de presse, …)
• Production de contenus à destination des étudiants et personnels 

pédagogiques d’ASKORIA (fiche outil thématique, documentation, 
répertoire,…)
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Le Campus des solidarités
Quelques chiffres sur la Saison 2020 - 2021

Site Internet

10 252 visites

6 058 visiteurs uniques 13
documentaires 

pour un cumul de 6 592 vues

3 éditos

4 revues de presse+de 2 heures 
d’émission en podcasts

13
articles de fond

162 structures répertoriées 

autour de 17 thématiques

Le Campus des solidarités
... en 4'12''

https://www.campusdessolidarites.eu/le-campus-des-solidarites/


Grande École
École professionnelle

Nouvelle cartographie
Nouvelle offre de formation
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• Une arrivée massive du distanciel dans l’ensemble des formations 
de l’École Professionnelle et de la Grande École.

• Des ressources pédagogiques digitalisées produites régionalement et mutualisées 
entre les territoires.

• Un plan d’accompagnement des formateurs dans la construction de contenus 
digitalisés

Présentiel, distanciel, hybridation…
2020, un accélérateur du processus 
de transformation des modalités pédagogiques
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2020, année de déploiement du distanciel

16 838 heures de formation réalisées en distanciel / 2019 : … 77 heures

130 salariés formés

40 intervenants occasionnels formés 

+ de 40 cours modélisés sous MOODLE

50 capsules vidéo auto-formatives

500 classes virtuelles ouvertes

60 salariés et intervenants formés à l’utilisation de la classe virtuelle

89 salariés formés
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L’École digitale : une offre de formation 
100% en distanciel

DEAES, la 1ere offre 
mixant synchrone et asynchrone

• Un parcours de formation complet proposant :
• une remise à niveau sur les compétences 

numériques et les compétences de base;
• des temps d’auto-formation, des classes virtuelles 

et des temps en présentiel axé sur les gestes 
techniques;

• un accompagnement individuel sur la montée 
en compétences et sur l’acquisition des postures 
professionnelles;

• un tutorat renforcé sur l’ensemble des modules.

• La création d’une communauté d’apprenants 
afin de développer le soutien et la formation 
par les pairs.

• Une articulation pédagogique avec les formations 
proposées en présentiel sur les sites d’ASKORIA.

DISAP Dirigeant, une offre nationale
articulée au rythme des dirigeants

• Une  offre de formation sur 203 heures articulant 
des classes virtuelles de 2 heures et des travaux 
individuels en intersession.

• Des temps de formation situés sur des horaires décalés 
(tôt le matin, le midi et en fin de journée).

• Un accompagnement individuel sur la rédaction 
du mémoire.

• Des groupes de formation « franchisés » avec 
des dirigeants d’une seule et même enseigne. 

• Des stagiaires situés sur tout le territoire français.
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L’École digitale : une offre de formation 
100% en distanciel

Des Offres en formation continue
en développement

L’accompagnement des équipes internes 
dans le déploiement des séquences 
de formation en distanciel• La transformation d’offres présentielles en distanciel 

afin de faire face aux contraintes liées à la crise sanitaire :

• repenser le déroulé pédagogique;

• mettre en œuvre un parcours numérique du stagiaire;

• accompagner les OPCO dans le déploiement 
de ces formations auprès de leurs adhérents.

• La création de de formations pour alimenter 
des catalogues de formation e-learning : 

• une production modulaire transférable et mutualisable 
sur plusieurs offres de formation externes comme internes;

• Le développement d’un nouveau modèle économique 
autour de ces productions en lien avec les intervenants 
experts mobilisés.

• Captations vidéo;

• Modules auto-formatifs;

• Médiatisation de contenus;

• Modèles de cours (plus de 20 cours scénarisés);

Qui viennent alimenter un catalogue de ressources 
pédagogiques numériques à disposition des équipes internes.
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ASKORIA Morlaix
Formation au diplôme d’État d’Accompagnant éducatif et social (DEAES)

Les employeurs du domicile du Pays de Morlaix et ASKORIA partagent conjointement des constats sur le territoire
et le secteur. C’est ainsi qu’ils se mobilisent depuis plusieurs années pour répondre au mieux aux besoins des
personnes et aux priorités des politiques publiques.

Dans la poursuite d’actions partenariales expérimentales, les employeurs se sont engagés en 2020 à recruter et
former 24 apprentis AES afin de renforcer leurs équipes. Cette action se met en place en collaboration avec
l’ARFASS Bretagne.

recrutées en interne, nous recherchons toujours 12 personnes en externe, âgées de 18 à moins de 30 ans », notait encore
Louis Fagot.
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« ASKORIA Bretagne Sud »
Une offre « Enseignement supérieur » renforcée

• L'ouverture, en 2020 sur le site d’activité de Lorient 
de la formation au diplôme d’État d’Éducateur de jeunes enfants 
(DEEJE : 15 places quotas + apprentissage) renforce l’offre « Bachelor ». 
Avec la formation de Responsable dirigeant de l’intervention sociale 
et services à la personne (DISAP) également proposée à Lorient, 
elle vient renforcer le positionnement d’ASKORIA comme acteur 
de la formation dans le champ de l’enseignement supérieur 
sur le territoire « Bretagne Sud ».

• La formation de Responsable de secteur services à la personne (RSSP) 
est dorénavant proposée sur les 2 sites morbihannais d’ASKORIA : 
Lorient et Saint-Avé.

https://www.askoria.eu/images/PDF-cycles/ASKORIA_DEEJE_fiche_metier_V210408.pdf
https://www.arfass.org/wp-content/uploads/2019/12/Educateur-de-Jeunes-Enfants-rentree-2021.pdf
https://www.askoria.eu/index.php/disap-responsable-dirigeant-de-l-intervention-sociale-et-services-a-la-personne
https://www.askoria.eu/index.php/rssp-responsable-de-secteur-services-a-la-personne
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Un plan d’action « Formations à l’animation »
2020 : Stabilisation et diversification de l’offre « Animation »

Bien qu’un peu retardé par les effets du contexte spécifique de l’année 2020, le plan de développement des formations à l’animation 
rend bien compte des plans de développement construits par les équipes de l’École professionnelle ASKORIA : 

• Diversification de l’offre certifiante du niveau 5 au niveau 3 > ASKORIA a déposé en fin d’année 2020 une d’habilitation pour la formation 
CPJEPS (Le certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport), formation de niveau 3. 

• Développement de l’apprentissage en articulation fine avec la DRAJES et en partenariat avec l’ARFASS. 
À ce jour, ASKORIA a des apprentis sur tous nos dispositifs de formation animation.

• Des partenariats agiles > selon les territoires et les formations les équipes des territoires initient et pilotent les partenariats les plus adaptés.

Une offre présente dans toutes les territoires d’ASKORIA :

• Rennes : BPJEPS AS et DEJPS AS et DPTR

Des inscriptions qui sont gérées en continue au regard de l’attractivité du site / Financement Qualif emploi.

Un partenariat historique avec la fédération des centres sociaux et l’UFCV.

• Une offre spécifique Bretagne Nord : BPJEPS LTP et ouverture  du CPJEPS 

Une mise en œuvre concluante au regard des inscriptions et de la mobilisation de partenaires.

Un partenariat qui se construit avec l’équipe de l’UFCV.

• Saint-Avé : BPJEPS AS et ouverture CPJEPS

Un partenariat fort avec le Lycée sanitaire et social Notre-Dame Le Ménimur/ Une large transversalité définie avec la formation de 
« Moniteur Éducateur » et le titre professionnel de « Médiateur Social accès aux droits et services », délivré par le Lycée Ménimur.

https://www.askoria.eu/index.php/bpjeps-animateur-social
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Le développement de l’apprentissage, 
un tremplin pour l’avenir des jeunes

Une Prépa Apprentissage dédiée aux métiers de l’accompagnement et du soin, pour booster son avenir !
L’équipe d’ASKORIA en partenariat avec l’ARFASS et la Croix Rouge proposent à la Caisse des Dépôts et Consignations,
un projet de prépa apprentissage régional dédié aux métiers de l’accompagnement et du soin.

La Prépa Apprentissage s’organise autour de 4 séquences formatives, sur un parcours de 10 semaines :
1. La préparation à la certification Cléa qui permet d’évaluer le niveau en français, mathématiques et informatique,
2. Un module de connaissance du secteur professionnel des métiers du soin et de l’accompagnement,
3. La préparation au projet professionnel / de formation, pour trouver un apprentissage,
4. Une préparation au PSC1, formation Prévention et secours civiques de niveau 1.

Un positionnement en début de dispositif permet de construire un parcours personnalisé pour les stagiaires. 
Il porte sur la maîtrise du français, les mathématiques, l’oral. À partir de là, les stagiaires intègrent 
un parcours complet de la Prépa, ou bien une version allégée.

Depuis fin 2019, la Prépa Apprentissage, nouveau dispositif de formation issu de la loi Avenir Professionnel (septembre
2018) et financée par le PIC - Plan d’Investissement dans les Compétences - veut donner les moyens à des jeunes en
difficultés pour concrétiser leur projet professionnel de réussir leur entrée en apprentissage.

En effet, L’apprentissage est une réelle opportunité pour apprendre à s’intégrer dans le monde professionnel, en
particulier pour les plus vulnérables. L’enjeu est fort pour leur permettre de tracer une trajectoire professionnelle
sécurisante : il s’agit de les rendre agiles face au monde du travail, dynamiser leur capacité à suivre une formation
professionnalisante demandant de l’autonomie, de la rigueur, tout en suivant le rythme d’une formation certifiante.

https://www.askoria.eu/index.php/actualites/735-prepa-apprentissage-metiers-accompagnement
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Le développement de l’apprentissage, 
un tremplin pour l’avenir des jeunes

Apprendre à rebondir, un atout pour la suite de leur parcours
« Apprendre à ne pas baisser les bras, à prendre sa place, c’est aussi l’intérêt de
cette Prépa Apprentissage : pouvoir garder le cap et la motivation d’aller au bout de
leur projet, à travers les maths, le français, des exercices d’expression orale, des
ateliers pour prendre confiance en soi…

En rejoignant ce dispositif, les stagiaires veulent pouvoir exercer rapidement un
métier utile aux autres.

Les stagiaires sont orientés vers les organismes de formation par leurs conseillers
Mission locale ou Pôle Emploi, et leur projet est étudié, validé par l’ARFASS Bretagne,
le centre de formation des apprentis (CFA) partenaire du dispositif.

Le dispositif doit accompagner sur 2 ans 120 Stagiaires, l’équipe de Rennes a
inauguré pour ASKORIA le dispositif en accueillant 10 jeunes filles. »

Daphné Kasprzak,
Directrice de la stratégie et du développement

https://www.askoria.eu/index.php/actualites/735-prepa-apprentissage-metiers-accompagnement


Organisme
de formation
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L’École Digitale, une offre 100% en distanciel
Durant l’année 2020, la crise sanitaire a fortement impacté l’achat de formation par les différents opérateurs
de compétences (OPCO). Très rapidement les OPCO et différents prescripteurs ont été plus loin que l’adaptation
des formations existantes et ont accompagné, de différentes manières, une offre « tout digital » pour leurs
adhérents ou réseaux.

Déjà en réflexion fin 2019 sur le DISAP, ces différentes commandes ont accéléré l’ingénierie askorienne « offre
tout digital » sur des offres de formations courtes. L’École Digitale, accompagnée des équipes d’ingénieurs a ainsi
pu stabiliser de nouvelles références et accompagner les équipes vers de nouvelles pratiques et de nouveaux
outils

• Cours interactifs « Rapid learning » capsules

• Vidéos des experts contenu, simulations de dialogues, 
vidéos interactive, infographies, podcasts

• Activités exercices, quiz, simulation, études de cas, 
analyse réflexive

• Interviews de professionnels, témoignages d’usagers

• Dossiers à télécharger, fiches de synthèse, 
rapports, fiches outil, sitographies

• Classe virtuelle, forum, tchat.

Créer de nouvelles Ressources pédagogiques Créer un nouveau système tutoral

Un système tutoral soutient le parcours de l’apprenant 
dans toutes ses dimensions : pédagogique, méthodologique et technique.

Des nouvelles missions qui apparaissent :

• Le tuteur Technique qui permet de Fluidifier l’interaction 
entre l’apprenant et l’outil numérique.

• Le tuteur Pédagogique qui permet : 
- de soutenir la formalisation des objectifs opérationnels
- d’apporter des conseils méthodologiques
- de stimuler le transfert des acquis en situation de travail.
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L’École Digitale, une offre 100% en distanciel
Sur le second semestre 2020, l’OPCO Santé retient ASKORIA pour son catalogue national sur 3 thématiques :

• Prévenir le harcèlement sexuel et les agissements sexistes;

• La prévention dans l’utilisation des outils numériques;

• Aidants familiaux : et si c’était une question d’entreprise ?

Et l’opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) choisit ASKORIA pour son offre digitale
pour ses adhérents du secteur de l’aide à la personne :

• Accompagner une personne atteinte de la maladie de parkinson (en distanciel);

• Comprendre et accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés (en
distanciel);

• Accompagner une personne atteinte de la sclérose en plaques (en distanciel);

• Le Handicap physique et mental (en distanciel);

• S'occuper d'un enfant autiste (en distanciel);

• Sensibilisation aux produits d'entretien bio dans le cadre de l'entretien et l'hygiène de vie de l'usager (en
distanciel).



Modules Contenus

1
Contextualiser 

le harcèlement sexuel au travail

• L’état des lieux en France en 2020

• Une notion multiple et complexe

• Les types de harcèlement sexuel

• Distinctions de l’agissement sexiste et d’autres types d’infractions

• Un délit pénal et responsabilités

2
Prévenir le harcèlement sexuel 

en impliquant les acteurs

• Les acteurs, leurs rôles et leurs missions

• Les obligations spécifiques en matière de prévention

• Établir la politique de prévention

3
Réagir à un cas de harcèlement sexuel

• Signaler

• Enquêter

• Élaborer un rapport

Prévenir le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Environ 3 h dont 1 h
de classe virtuelle

Séquences 
d’autoformation
Étude de situation
Quiz
Outils professionnels

Identifier les acteurs pour la prévention du harcèlement sexuel ou agissements sexistes 

Cadrer et suivre les procédures mises en place dans le signalement des situations de 
harcèlement sexuel ou d’agissement sexistes



La prévention dans l’utilisation des outils numériques

Env. 1 h 30

Séquences 
d’autoformation
Quiz
Vidéos
FALC

Identifier les usages d’Internet et des réseaux sociaux

Appliquer les principales règles de sécurité des outils numériques 

Modules Contenus

1
Découvrir Internet

• C’est quoi Internet ?

• Qu’est ce qu’on y trouve ? 

• À quoi ça sert ?

• Quel utilisateur je suis ?

2
Sécuriser ses appareils et ses usages

• Règles de sécurité : fermer sa session, éteindre sa webcam, sécuriser les 
accès

• Pare-feu et antivirus :  Qu’est-ce que c’est ? Est ce que tout le monde 
en a un ? À quoi ça sert ?

• Les mots de passe : à quoi ça sert ? Comment le créer ? Comment s’en 
souvenir ?

3
Découvrir les réseaux sociaux

• Les principaux réseaux sociaux et leurs usages

• Les règles de bonne conduite sur les réseaux sociaux

• Les risques d’abus



Aidants familiaux : et si c’était une question d’entreprise ?

Environ 2 h

Séquences 
d’autoformation
Quiz
Outils professionnel

Identifier les droits des salariés-aidants

Définir une politique d’accompagnement des aidants

Modules Contenus

1
Identifier les droits des salariés-

aidants

• Repères préalables

• Les enjeux de l’accompagnement des salariés-aidants

• Les droits et dispositifs

2
Définir une politique 

d’accompagnement des aidants

• L’impact du phénomène au sein des entreprises

• Les volets d’actions pour prendre en compte et 
accompagner avec bienveillance la situation particulière du 
salarié-aidant
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Web Citoyen, ouverture des modules !
Pour aider les professionnels de terrain à faire face aux risques de dérives liés aux
mésusages numériques des jeunes notamment sur les réseaux sociaux, la CNAF a lancé
le projet « Web citoyen ». ASKORIA et LE CLEMI ont répondu à cet appel d’offre qui
couvre la conception et la dispense d’un dispositif de formation entièrement dédié aux
acteurs du réseau Promeneurs du net. Ce projet est financé par la Commission
européenne dans le cadre du Fonds de sécurité intérieure.

2 modules de formation seront ainsi déployés sur l’ensemble du territoire national
en 2021 :
- Le module de sensibilisation (1ère brique de formation à destination des

promeneurs du net) dont l’objectif est de fournir aux intervenants de jeunesse les
ressources et outils adaptés pour faire face et répondre de façon professionnelle
aux risques de radicalisation des jeunes en mobilisant les principes clés de
l’éducation aux médias et à l’information ;

- Le module de formation de formateurs qui vise à doter chaque département
d’un formateur référent « Web citoyen » qui aura la charge de dispenser
le module d’approfondissement auprès des professionnels de son secteur
(2nde brique de formation à destination des promeneurs du net pour leur
permettre de mettre en œuvre des ateliers de prévention en direction des jeunes
et de leur famille).

Cette formation a fait l’objet d’une mise en œuvre expérimentale (le projet « Web
Walkers » / 2017-2019) qui a permis de coconstruire les principes pédagogiques
avec le soutien de professionnels européens et français du secteur, et également
d’en évaluer les résultats dans la perspective de cette généralisation 2020-2021.

2020 > l’ingénierie 
pédagogique

Le module de sensibilisation 
vise la participation de 1 500 
PDN jusqu’en décembre 2021. 
Un tiers des sessions a été 
dispensé à ce  jour, 
rassemblant près de 600 
professionnels, dont 295 
badgés.
Le module de formation 
de formateurs vise 
la participation de 101 
stagiaires à partir de juin 2021, 
sur le Moodle d’ASKORIA avec le 
soutien de l’École digitale.

2021 > déploiement 
de la formation

Livraison de 3 cahiers 
des charges pédagogiques : 
- Module 

de sensibilisation;
- Module 

d’approfondissement;
- Module de formation 

de formateurs.

Et des documents 
de communication 
à destination des acteurs 
du réseau PDN > à découvrir 
sur le site Promeneurs du net

https://www.promeneursdunet.fr/nationale/formation-web-citoyen-ouverture-des-inscriptions
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Accueil social universel

« Le premier accueil social inconditionnel de proximité est une idée reprise dans le plan d’action interministériel en faveur 
du travail social et du développement social, issu des États Généraux du Travail Social. La mesure 4 du plan d’action prévoit ainsi 
l’organisation du premier accueil social inconditionnel de proximité dans le cadre des schémas départementaux d’amélioration 
de l’accessibilité des services au public dont l’élaboration est portée par le Conseil départemental et l’État.

Désireux de favoriser l’accès aux droits des personnes et de développer la cohésion sociale, le Département de Loire-Atlantique 
souhaite mettre en place un accueil social universel partagé avec l’ensemble des partenaires volontaires sur les territoires. 

La mise en œuvre de l’accueil social universel suppose au préalable de former l’ensemble des acteurs en charge de l’accueil pour
assurer l’acquisition d’un socle commun de connaissances et de postures; Ceci dans l’objectif de mettre en place des réponses 
coordonnées et de garantir à chaque personne un premier niveau d’accueil, d’information et d’orientation harmonisé, 
quelle que soit la structure rencontrée. 

Ce projet de formation découle de la rénovation de l’action sociale de proximité engagée depuis plusieurs années 
par le Département et incarnée sur le terrain depuis septembre 2019 par la mise en œuvre des espaces départementaux 
des solidarités. 

Une phase de préfiguration menée en 2019, avec les équipes d’ASKORIA, a permis à 7 territoires de mettre en place 
des formations à l’accueil social universel et de confirmer l’intérêt de cette démarche. 

Le Conseil départemental de Loire Atlantique a décidé de poursuivre cette démarche et a fait confiance à ASKORIA. Entre octobre 
2020 et juin 2022, il souhaite former l’ensemble des agents du département concerné et l’ensemble des partenaires sur 24 à 30 
territoires afin d’obtenir une vision partagée et une culture commune autour de l’Accueil Social Universel. »

Le Département de Loire-Atlantique reconduit le marché avec ASKORIA
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Accueil social universel
Le Département de Loire-Atlantique reconduit le marché avec ASKORIA

L’action de formation a pour objectifs :

• D’acquérir les connaissances et postures adaptées pour mettre en œuvre l’accueil social universel et favoriser l’accès
aux droits des personnes grâce à un accueil, une information et une orientation adaptés,

• D’acquérir les réflexes nécessaires à la création et à l’entretien d’un réseau de partenaires locaux
(rechercher et mettre à jour les informations nécessaires à la bonne orientation des personnes),

• De poser les bases pour créer et entretenir un réseau d’acteurs locaux,

• D’évaluer l’autonomie des personnes face aux usages du numériques.

En sortie de formation, l’ensemble des personnes en charge de l’accueil assure et garantit un niveau d’accueil,
d’information et d’orientation harmonisés pour chaque personne accueillie.
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ASKORIA Bretagne Sud,
Projet HIT « Handicap Innovation Territoire »
• Le projet Handicap Territoire Innovation (HIT), issu d’un appel à projet national 

intitulé « territoires d’innovation » regroupe 37 signataires autour d’un accord 
de consortium signé au mois de septembre 2020. 

• Le projet vise à développer des solution innovantes 
technologiques, servicielles et organisationnelles ainsi 
que des synergies collaboratives entre acteurs diversifiés, 
conduisant à la structuration d’un territoire inclusif de référence 
en Europe, pour tout citoyen en situation de handicap, afin de 
proposer des parcours de vie personnalisés répondant à un haut 
niveau de participation sociale, base du « handicapowerment ». 

https://hit-lorient.bzh/
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ASKORIA Bretagne Sud,
Projet HIT « Handicap Innovation Territoire »

« Lorient Agglo est le porteur du projet collaboratif, construit 
autour de 7 axes, qui se traduisent eux-mêmes par des actions 
spécifiques permettant d’atteindre les objectifs visés. 

ASKORIA est partenaire du projet HIT sur le volet formatif. 
À ce titre, ASKORIA propose de créer un référentiel de 
compétences et de formation (titre RNCP) répondant aux 
problématiques intersectorielles d’accompagnement des 
parcours de vie des personnes en situation de handicap, 
en identifiant de nouveaux « gestes métiers » en lien 
avec des besoins identifiés. 

Pour ce faire, ASKORIA mobilise une équipe projet, en mettant 
au cœur de la réflexion le travailler ensemble, au service 
de pratiques innovantes. La méthodologie employée entend 
s’inscrire elle-même dans une démarche collaborative basée 
sur la compréhension des attentes des personnes concernées ».

Véronique Allegaert, Directrice territoriale, ASKORIA Bretagne Sud

https://hit-lorient.bzh/
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OASIS, le dispositif
Le contexte difficile de l’emploi, les contraintes d’accès à la formation liées à des problèmes d’orientation ou encore la méconnaissance 
des dispositifs de l’alternance, demandent aux personnes en situation de handicap une capacité importante d’adaptation et de rebond 
pour continuer à s’insérer dans une société en perpétuelle évolution. 

Pour répondre à ces défis qui perdurent, OETH, en partenariat avec l’UNAFORIS, souhaite poursuivre le déploiement du dispositif OASIS 
Handicap qui se définit comme une plateforme d’orientation, d’accompagnement et de sécurisation des parcours des personnes 
en situation de handicap souhaitant s’orienter vers les métiers du travail social. 

La formation étant un enjeu majeur pour l’insertion professionnelle, et particulièrement pour les publics en situation de handicap, 
cette démarche mobilise les organismes de formation adhérents de l’UNAFORIS et experts dans la formation dans le secteur social 
et médico-social pour la mise en œuvre d’actions concrètes de :

• Conseil - Information

• Positionnement et bilan

• Modalités de préparation aux sélections et de préqualification

• Soutien personnalisé pendant la formation jusqu’à l’accompagnement vers l’emploi

Une équipe d’ASKORIA s’est engagée à Saint-Brieuc dans cette démarche fin 208, 
rejointe par l’équipe de Lorient fin 2019 et par l’équipe de l’école professionnelle de Rennes fin 2020.

https://www.askoria.eu/index.php/s-orienter-vers-le-social-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
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OASIS, le parcours

• Accueil

• Informations collectives
à destination des candidats, 
des prescripteurs et des employeurs

• Constitution du Comité de pilotage

• Evaluation des prérequis

• Entretien individuel d’admission 

• Positionnement & Consolidation

• Parcours de pré-formation :  
210 heures en stage 
210 heures en entreprise

Phase 1 Phase 2

• Accompagnement & Insertion 

• Préparation au processus d’inscription 
et de sélection avec les partenaires 
de la plateforme

• Recherche d’employeurs 
pour les signatures de contrats d’alternance

Phase 3

En 2020, 18 Stagiaires ont été accompagnés sur Saint Brieuc et Lorient. Les métiers visés : Surveillant de nuit qualifié / Accompagnant éducatif
et social / Animateur socioculturel / Moniteur d’atelier / Moniteur éducateur / Responsable de secteur services à la personne / Assistant de
service social / Responsable dirigeant de l’intervention sociale et services à la personne.



ASKORIA - Rapport d’activité 2020  Organisme de formation

OASIS, le parcours
Afin de construire un projet professionnel éclairé, chaque stagiaire a pu :

• Bénéficier d’un rendez-vous avec sa conseillère CAP EMPLOI, rendez-vous préparé en amont 
lors du point bimensuel de coordination entre ASKORIA et CAP Emploi. 

• Échanger avec les représentants employeurs de ses lieux de stage et la formatrice référente 
sur les modalités possibles de formation en alternance lors des visites de stage.

• Compléter ses connaissances en matière de contrats de travail, contrats d’alternance 
ou de professionnalisation et leurs obligations afférentes grâce aux interventions du CFA 
et d’un employeur.

• Participer à une séance collective de mesure d’écarts entre les hypothèses de formation 
et de parcours posés en début de formation et leur avancée, pendant la cinquième semaine 
de formation en centre. 

Ces différentes démarches permettent aujourd’hui d’affirmer que chaque participant 
de la préformation OASIS Handicap a été en mesure de faire un choix éclairé 
quant à son orientation professionnelle et aux modalités d’accès à l’emploi.



Validation
des Acquis
de l’Expérience
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• L’ouverture du Compte personnel de formation (CPF) Autonome représente un vrai levier d’activation 
de parcours VAE.

• Un besoin pour les candidats : être conseillés sur les conditions de mise en œuvre du parcours 
> c’est donc une activité qui s’intensifie au niveau du service, en lien direct avec l’activité 
d’accompagnement en individuel ou en collectif.

La Validation des Acquis de l’Expérience, 
une activité qui se consolide

Un nombre d’accompagnements toujours important malgré la crise 
sanitaire:
• 328 personnes accompagnées, dont 190 personnes nouvellement 

entrées dans l’accompagnement;
• 74% de diplômés malgré les nombreux reports de jury (diplôme 

d’État d’accompagnant éducatif et social : 3 fois; diplômes d’État 
d’éducateur spécialisé et de moniteur éducateur : 1 fois).

https://www.askoria.eu/index.php/formations/validation-des-acquis-de-l-experience-formation
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Le service de Validation des Acquis 
de l’Expérience

Un arrimage territorial nouveau : le Trans-Région

• Une activité VAE qui se déploie au régional

• Une activité VAE qui couvre aussi bien les diplômes de l’École Professionnelle que de la Grande 

École

• La nécessité d’aborder le développement de ce service en l’articulant aux autres actions trans-

territoriales : 

- École digitale

- Pôle Master Management

- Hors territoire

https://www.askoria.eu/index.php/formations/validation-des-acquis-de-l-experience-formation


Recherche
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Le Centre de Recherche d’ASKORIA
• Un « Centre de recherche » adossé à la Direction générale adjointe .

• Une réflexion engagée au sein du Conseil de Direction pour penser la recherche dans la Grande École 
des Solidarités et dans une articulation à l’interne avec la formation (expérimentation en 2020 de l’accueil d’étudiants 
PESIS et stagiaires dans les activités de recherche).

• Une dynamique scientifique horizontale au sein d’ASKORIA : articulation avec la Direction de l’ingénierie des parcours 
pour la formation, le Campus des Solidarités, la Direction de la stratégie et du développement, l’équipe « Études, 
conseil, accompagnement », les territoires, les différents services supports (communication, etc.).

• Une activité scientifique ancrée dans les réseaux scientifiques locaux, nationaux, internationaux, les réseaux 
professionnels et de formation..

• Un partenariat confirmé et étendu avec les collectivités 
(les 4 Départements bretons, la Région, la métropole de Rennes), le Comité 
Régional du Travail social, les associations, les organismes nationaux 
(ex : Observatoire National de la Protection de l’Enfance). 

• Un travail en étroite collaboration avec la Direction administrative 
et financière pour la mise en œuvre du Crédit Impôt Recherche (CIR).

• Une équipe de recherche pluridisciplinaire.

https://www.askoria.eu/index.php/recherche/centre-de-recherche
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Les pistes et les dynamiques de développement 

Prenant pour objet l’action sociale et les métiers des solidarités, et afin d’accompagner les acteurs 
du secteur social et médico-social à mieux décoder la complexité des phénomènes socio-territoriaux 
pour agir en connaissance de cause, le Centre de recherche d’Askoria a pour mission d’analyser 
les évolutions sociales, institutionnelles et professionnelles dans le domaine de l’action sociale. 

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

Les notions d’expérimentation et d’innovation sont au cœur de plusieurs projets comme modalités 
et aussi comme objets de recherche-action.

Originalité forte de cette activité, les travaux d’étude, de recherche et d’accompagnement scientifique 
sont réalisés pour la plupart d’entre eux, sur un mode collaboratif, ce qui permet d’enrichir les analyses, 
de faciliter le transfert d’informations entre chercheurs, formateurs et professionnels et de garantir 
une meilleure appropriation des résultats par les personnes participantes. Cette dimension collaborative
ne déroge pas aux règles de qualité et de rigueur scientifique de la recherche. Les recherches développées 
sont le plus souvent, mais pas exclusivement, réalisées dans le cadre de recherches-action mettant en place 
des modalités de coproduction des connaissances et de leur diffusion. 

Les orientations du Centre de Recherche d’ASKORIA
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Les expérimentations conduites 
pour intégrer les étudiants à la recherche

Le Centre de Recherche a expérimenté durant l’année 2020 l’association d’étudiants du pôle bachelor
2ème année (site de Rennes et site de Lorient) à des projets de recherche en cours

La première recherche concernait « le parcours de santé » pour le compte du Comité Régional du Travail
Social de Bretagne (CRTS). Les étudiantes accueillies dans le cadre d’un stage dit de découverte
ont été mobilisées afin d’établir une radiographie des structures d’accueil en santé sur la région
Bretagne.

La seconde recherche portant sur le « les évolutions du rôle de bailleur social » pour le compte d’Archipel
Habitat (Métropole de Rennes) a concerné des étudiantes en projet PESIS afin de conduire une activité
d’enquête auprès des acteurs cibles (entretiens d’enquête, retranscriptions, observations de type
ethnographique)

Ces activités ont pu être réalisées, pour la plupart en distanciel, en raison de la crise sanitaire.

Le bilan de ces deux expériences nouvelles a conduit à un prolongement de ces coopérations avec d’autres étudiants en 2021.



ASKORIA - Rapport d’activité 2020  Recherche

Financeurs 
commanditaires

Recherches 
pluriannuelles

Évolution des mesures d'aide sociale à l'enfance / Volet A 

Département 
d’Ille-et-Vilaine 

2018-2019-2020

Transition à l'âge adulte et devenir des jeunes sortant de l'ASE / Volet A 2019-2020

Chef de file et dynamiques intercommunales / Volet B 
2018-2019-2020

Accompagnement scientifique de la mesure unique
Expérimentation de la mesure unique en protection de l'enfance 

Département 
d’Ille-et-Vilaine

2018-2019-2020

Recherche-Action formative
Pratiques et usages numériques en protection de l'enfance

Les PEP 29
2019-2020

LabAccès > Accompagnement scientifique du LabAccès en 2020 État : SGAR Bretagne
Région Bretagne
Ti Lab 

2019-2020LabAccès > Ethnographie des pratiques d’accueil au CDAS de Brocéliande à Montfort

LabAccès > Portrait numérique de territoire à St-Méen Montauban

Enquête covid-19 auprès des travailleurs sociaux par le CRTS de Bretagne
État : DRJSCS de Bretagne
Région Bretagne
AFORIS Bretagne

2020

Activités de recherches 
clôturées en 2020
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Les recherches se poursuivant en 2021
Tableau de bord Financeurs Recherches 

pluriannuelles

LabAccès > Portrait numérique du territoire de Brocéliande
Département  d’Ille-et-Vilaine 
Agence Brocéliande

2020-2021

LabAccès > Évaluation d’une dématérialisation - Volet A : Observation et analyse de l’impact 
d’une dématérialisation sur les pratiques professionnelles des agents d’un service

Région Bretagne 2020-2021

LabAccès > Approche écosystémique des formes et acteurs de la médiation numérique Région Bretagne 2020-2021

LabAccès > Évaluation d’une dématérialisation - Volet B - Observation et analyse de l’impact 
d’une dématérialisation sur les usagers d’un service

Région Bretagne
2021

LabAccès > Formation-action expérimentale sur le thème de l’inclusion numérique Région Bretagne 2021

LabAccès > Évaluation externe du projet « inclusion numérique dans les espaces sociaux 
communs de Rennes »

CCAS Ville de Rennes 2020-2021
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Les recherches se poursuivant en 2021

Tableau de bord Financeurs Recherches 
pluriannuelles

Avenant à la convention : 
- valorisation des travaux 2018-2020
- exploration de nouvelles pistes de recherche pour une prochaine convention pluriannuelle 
2022- 2024 

Département  d’Ille-et-Vilaine 2021

Éclairer l’incarnation innovante du rôle de bailleur social
Archipel Habitat, Office Public de 
l’Habitat de Rennes Métropole

2019-2020-2021

La mise en œuvre du « Référent de parcours » en Bretagne
Conseils départementaux des Côtes 
d’Armor, du Finistère et du Morbihan

2019-2020-2021

Violences institutionnelles en protection de l’enfance
Observatoire national de la protection de 
l’enfance (ONPE)

2021-2022

6ème saisine du Comité Régional du Travail Social de Bretagne > « Parcours santé »
État : DRJSCS de Bretagne
Région Bretagne
AFORIS Bretagne

2019-2020-2021



Sur nos territoires
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Hors territoire, le « modèle » DISAP

En avril 2018, le travail de réingénierie, mené en partenariat avec la Fédération des services aux particuliers (FESP) et FEDESAP
avait permis d’inscrire encore davantage ASKORIA dans l’acquisition de compétences dévolues aux fonctions de direction 
des établissements de l’économie sociale et solidaire et de reconnaître le DISAP comme le diplôme de Dirigeant la branche 
du Service d’Aide aux personnes. 

Cette reconnaissance a permis à ASKORIA de déployer son offre « DISAP » sur l’ensemble territoire national, allant même
jusqu’au territoires ultra marins. L’ingénierie produite a permis à nos équipes de s’adapter régulièrement aux publics cibles
et aux besoins des territoires.

Différents partenariats sont en effet expérimentés :
• Des partenariats avec des organismes de formation régionaux : 4 conventions signées permettant la délégation 

de la mise en œuvre de la formation classique « Parcours 500h » .
• Le DISAP Parcours dirigeant, en partenariat avec les clubs de dirigeants locaux. 

Le parcours de formation intègre les compétences des dirigeants tout en permettant un couplage présentiel  et distanciel 
de 24 jours seulement, sur un an, à raison de deux jours en milieu de mois. Cette organisation évite d'impacter la gestion 
opérationnelle des entreprises. Les contenus proposent une offre juste et équilibrée  entre les techniques de gestion, 
l’expertise des populations, la connaissance des politiques publiques et le management des ressources humaines avec, 
en transversalité, une perspective de pilotage stratégique  au service à la personne.

https://www.askoria.eu/index.php/parcours-dirigeant-disap
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Hors territoire, le « modèle » DISAP
Depuis 2019, ASKORIA a ouvert  15 groupes de formation sur l’ensemble du territoire national : Paris (5), Lyon (2), Bordeaux (1), Rennes(1), 
Nantes(1), Saint-Étienne (1), Narbonne (1), Cannes (1), Montpellier (1), Strasbourg (1). 
> Environ 225 Stagiaires Formés

Le secteur des Services à la Personne (SAP) a été fortement impacté par la crise, ce qui a entrainé une adaptation importante des 
parcours proposés. 
Une ingénierie pédagogique a été adaptée aux territoires ultramarins, en effet ce parcours est ouvert en partie sous la forme 
de classe virtuelle, permettant d’échanger avec les dirigeants à distance, notamment pour la conduite du mémoire. 
Ce principe facilite les échanges en évitant les déplacements systématiques entre la métropole et les territoires. Une autre partie 
des enseignements est dispensée sur place par des intervenants installés sur l'île, grâce à des partenariats initiés avec des organismes 
de formations. À ce jour nous avons ouvert : 2 groupes à La Réunion / 1 groupe en Guadeloupe / 1 groupe en Martinique.
Environ 56 dirigeants formés

Enfin depuis cette année, pour répondre aux attentes des dirigeants, à la couverture nationale et aux attentes des franchises, 
l’équipe de l’École Digitale propose un Parcours DISAP Distanciel : ce nouveau parcours de 203 heures articule :  des classes virtuelles 
de 2 heures et des travaux individuels en intersession, des temps de formation situés sur des horaires décalés (tôt le matin, le midi 
et en fin de journée); un accompagnement individuel sur la rédaction du mémoire. 
À ce jour nous avons  : 4 groupes pour des franchises spécifiques et 3 groupes .
Environ : 105 dirigeants formés en tout distanciel

https://www.askoria.eu/index.php/disap-responsable-dirigeant-de-l-intervention-sociale-et-services-a-la-personne
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ASKORIA Rennes
« Le secteur de l’aide à domicile est fortement impacté par le manque d’attractivité des métiers du domicile. Les représentations 
sociales, la pénibilité réelle ou supposée des activités ou encore les conditions de travail (temps partiel souvent peu choisi, 
déplacements, isolement ressenti) de ces métiers attirent difficilement de nouveaux professionnels et le turn-over 
est donc souvent important. Les employeurs du secteur, mesurent alors l’importance de la formation. 

Peu attractifs, ces métiers restent encore choisis « par défaut », comme activité professionnelle facilement accessible 
et de proximité, par des personnes qui n’ont pas forcément acquis préalablement les compétences nécessaires 
pour l’exercer de façon optimale.

Depuis 2019, les équipes de Rennes déploient un dispositif de formation pour tous les nouveaux salariés de le d’ADMR 35 ; En effet,
les nouveaux professionnels occupent ainsi des places essentielles dans les services et ils doivent assumer rapidement une fonction 
tierce entre la personne accompagnée et les aidants, la personne accompagnée et les autres membres de l’équipe.

Ainsi, l’action de formation proposée a pour enjeu de les aider à comprendre le rôle de chaque membre de l’association 
œuvrant auprès des bénéficiaires et à repérer la spécificité de leur intervention afin de mieux articuler les pratiques 
professionnelles et garantir la qualité du service et la fluidité du parcours d’accompagnement des personnes accompagnées.

La complexité du contexte de l’intervention à domicile et les situations rencontrées quotidiennement dans le secteur de l’aide 
à domicile, nécessite pour chaque nouveau salarié de l’ADMR de suivre une formation leur apportant les savoir, savoir-faire 
et savoir-être essentiels à une prise de fonction positive, à la fois efficace et de qualité. 

En 2020, ASKORIA a déployé 80 jours de formation et accompagné 462 salariés de l’ADMR 35 . »

Daphné Kasprzak
Directrice de la stratégie et du développement

L’aide à domicile : L’enjeu de la formation pour favoriser le recrutement
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ASKORIA Morlaix
De nouveaux locaux au 1 rue de Callac

« Pour faire face à l’augmentation d’activité sur Morlaix et afin d’améliorer l’accueil des clients 
et stagiaires, ASKORIA décide en 2019 de se doter de locaux complémentaires.

Cette décision se concrétise début 2020 avec la prise en location d’un local de 120m² 
en proximité du centre-ville.

Ces locaux sont aménagés et rénovés dans le courant de l’année et permettent aux stagiaires 
et salariés de bénéficier de 2 nouvelles salles modernes et équipées, ainsi que d’un espace 
de travail collaboratif.

Ce projet a bénéficié du soutien du Pays de Morlaix et de la Région Bretagne (contrat de Pays), 
ainsi que de la ville de Morlaix ».

Anne-Claire Lepitre, Directrice de site

APRÈSAVANT
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ASKORIA Morlaix
Formation au diplôme d’État d’Accompagnant éducatif et social (DEAES)

Les employeurs du domicile du Pays de Morlaix et ASKORIA partagent conjointement des constats sur le territoire
et le secteur. C’est ainsi qu’ils se mobilisent depuis plusieurs années pour répondre au mieux aux besoins
des personnes et aux priorités des politiques publiques.

Dans la poursuite d’actions partenariales expérimentales, les employeurs se sont engagés en 2020 à recruter
et former 24 apprentis AES afin de renforcer leurs équipes. Cette action se met en place en collaboration
avec l’ARFASS Bretagne.

recrutées en interne, nous recherchons toujours 12 personnes en externe, âgées de 18 à moins de 30 ans », notait encore
Louis Fagot.
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ASKORIA Bretagne Sud

« ASKORIA Bretagne Sud exerce une partie de ses activités de formation dans

un bâtiment d’une surface de 650 m², situé au sein de l’EPSM, l’établissement

public de santé mentale de Saint-Avé depuis le 1er janvier 2001 (bail GRIMES /

EPSM). Au fil des ans, ces locaux sont devenus obsolètes et ne répondaient

ni aux normes, ni aux surfaces nécessaires à ASKORIA Bretagne Sud pour

y développer tant ses activités de formation, que d’organisation d’événements

divers.

En 2018, ASKORIA a entrepris des démarches de prospection

sur l’agglomération de Vannes pour trouver des locaux disponibles permettant

la mise en œuvre de ce projet. Dans un même temps, l’EPSM a proposé

un bâtiment dit la « clinique de la Forêt », d’une capacité de 1 200 m²

sur 2 niveaux (R / R+1), proche du site actuel, actuellement vide et qui nécessite

un programme de réhabilitation intérieur complet pour permettre l’accueil

dans de bonnes conditions de nos usagers.

Le site de Saint-Avé sera le 1er site pilote sur lequel sera décliné le concept

de réaménagement des espaces pédagogiques, administratifs et d’accueil.

Saint-Avé, site pilote du nouveau design des espaces pédagogiques et de travail
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ASKORIA Bretagne Sud

Le coût du programme est estimé à 1 900 k€ qui sera en grande partie financé sur fonds propres. Cependant, ASKORIA a sollicité les collectivités pour être accompagnée

dans le financement du projet. Le Conseil départemental du Morbihan et Vannes agglomération ont répondu favorablement à ce projet en attribuant respectivement une aide

financière de 200 000 € et de 125 000 €. Nous sommes dans l’attente du retour du Conseil régional de Bretagne.

Ce projet pilote permet de conforter le positionnement d’ASKORIA Bretagne Sud en tant qu’ « animacteur » de proximité sur son territoire, en faisant de nos formations

et de nos différentes actions une ouverture entre le monde académique et le monde économique, en favorisant l’intervention des personnes concernées dans une réflexion

autour des besoins de compétences nouvelles qui conduisent le monde du travail social à s’ouvrir, et en permettant à nos étudiants et stagiaires d’évoluer dans un parcours

professionnel au plus juste de leurs compétences. Une forte volonté de rapprochement entre le sanitaire et le social, animée par une mutualisation des projets respectifs,

devrait permettre de faire du département du Morbihan, un pôle d’excellence dans le champ des solidarités. »

Alain Julou, Directeur administratif et financier

Véronique Allegaert, Directrice territoriale ASKORIA Bretagne Sud

Saint-Avé, site pilote du nouveau design des espaces pédagogiques et de travail
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ASKORIA Saint-Brieuc

Action de Formation Conventionnée autour de l’Aide à domicile
• Ouverture de 2 Actions de Formation Conventionnée (AFC) avec Pôle Emploi pour faciliter 

le retour rapide à l'emploi. 

• Public cible : demandeurs d’emploi éloignés de la formation et de l’emploi

• Objectif : valider le CCP 1 et le CCP 2 du titre professionnel ADVF 

• Mise en place de nouvelles modalités pédagogiques en distancielle pour l’AFC 
de Lamballe

• Expérimentation du mentorat LANNION LAMBALLE

Effectifs 7 8

Blocs complets validés 6 4

CCP 1 non validés 0 1

CCP 2 non validés 0 1

Abandons 1 2

Expérience

Agir pour l’employabilité



Missions
transversales
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Qualité
« L’engagement des équipes d’ASKORIA dans la démarche d’amélioration continue a été récompensé le 17 décembre 2020 par la certification 
QUALIOPI pour les activités de formation, y compris celles permettant de faire valider les acquis de l’expérience. Bravo à elles !

QUALIOPI est le label qui reconnaît le respect des exigences du Référentiel National Qualité sur la qualité des actions concourant 
au développement des compétences, né dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
À compter du 1er janvier 2022, tous les organismes de formation qui souhaitent accéder au marché des fonds publics ou mutualisés/paritaires 
devront être certifiés QUALIOPI. L’échéance initialement prévue au 1er janvier 2021 a été reportée d’un an du fait de la crise sanitaire, 
mais ASKORIA a choisi de maintenir son audit sur fin 2020.

Le référentiel national qualité comporte 7 critères, eux même déclinés en 32 indicateurs. Dès début 2020, les indicateurs du référentiel comparés
aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015 ont été présentés au Conseil de Direction et des points d’actions ont été repérés. 
En raison de la crise sanitaire, la poursuite de la préparation s’est principalement effectuée sur le 2ème semestre 2020 avec la présentation 
du référentiel aux équipes ainsi que les outils existants pour y répondre et des temps d’accompagnement dédiés pour les équipes auditées.

L’audit s’est déroulé du 7 au 11 décembre 2020 et a concerné les sites de Rennes, Morlaix et Saint-Brieuc. Il combinait l’audit initial 
sur le référentiel national qualité et l’audit de suivi sur l’ISO 9001 version 2015 ; une certification détenue par ASKORIA depuis plusieurs années, 
qui a favorisé l’obtention du label QUALIOPI. 

Obtenue fin 2020, notre certification QUALIOPI a été délivrée pour 4 ans et fera l’objet d’un suivi à mi-parcours. »
Marc Kempf,

Directeur général

La certification Qualiopi



ASKORIA - Rapport d’activité 2020  Missions transversales

Inclusion

Mai 2020 
Départ en retraite 

de la Chargée 
de mission inclusion

Juin 2020

Les Directions territoriales
et la Direction générale
engagent une réflexion 

sur la suite à donner 
à la mission inclusion 

en termes d’organisation 
et de fonctionnement

Point d’étape :
Dissocier les activités 

de formation 
de la mission inclusive

Une mission 
qui se dessine en mode projet 
« Vers une entreprise inclusive »

Proposition d’une délégation 
à l’inclusion 

au Conseil de direction
Une organisation qui embarque 

l’ensemble des acteurs d’ASKORIA
et une approche plus globale 

de l’inclusion : genre, handicap, 
migrations…

Septembre 2020

Entre 
septembre 

et novembre 
2020

Redéfinition 
du fonctionnement et des acteurs

Proposition des groupes projets

Nomination 
de la déléguée à l’inclusion
Les référents handicap deviennent 

les référents inclusion (RI)
Une nouvelle fonction : le référent 

inclusion salarié (RIS)

Novembre 2020

Validation 
du Conseil de direction

6 groupes projets sont 
dessinés.
En route 

vers la mise en œuvre !

Décembre 2020

Positionnement, parcours 
et certification
- Communication
- Salariés et onboarding

Achats,  investissement 
et déploiement 

- Accompagnement
- Stratégie budgétaire 

De la « mission » à la « délégation »

https://askoria.eu/index.php/inclusion


Ressources 
humaines



Un dialogue social de tous les instants

Les élections professionnelles au sein d’ASKORIA ayant eu lieu en novembre 2019, 

2020 aura été la toute première année d’exercice du Comité Social et Économique (CSE). 

Installé sur la base d’une Décision Unilatérale Employeur, largement inspirée d’une négociation 

qui n’avait pu se concrétiser par la signature d’un accord d’entreprise majoritaire, le CSE 

a pleinement joué son rôle de représentation des salariés dans un esprit constructif et soucieux 

du collectif. Au plus fort de la crise sanitaire, il aura été convoqué pour des points réguliers 

avec la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines de façon quasi journalière, 

puis hebdomadaire.

Autre témoignage d’une volonté de faire vivre ce dialogue social, l’enquête auprès des salariés 

sur leur santé et vécu pendant cette 1ère période de confinement menée paritairement 

dans le cadre du CSE.
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Le CSE, une nouvelle instance représentative des personnels 



Dans le contexte bousculé de l’année 2020, les partenaires sociaux ont été amenés à se rencontrer 

régulièrement pour conclure des négociations :

• Dans le cadre des mesures d’urgence liées à la crise sanitaire, un avenant à l’accord 

sur la Durée et l’Aménagement du Temps de Travail a été signé le 30 mars 2020, 

ramenant la durée hebdomadaire pour l’ensemble des salariés à 35 heures sur le mois d’avril 

2020,  et suspendant la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps au 31 août 2020.  

• Dans ce même contexte, deux avenants à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 

ont été signés les 2 et 28 avril 2020 afin de suspendre l’attribution des titres restaurant 

tout d’abord pour le seul mois d’avril et ensuite du 1er au 7 mai 2020.
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De nombreuses négociations

Un dialogue social de tous les instants



Forts de l’expérience subie de télétravail massif lors du 1er confinement, les partenaires sociaux 

se sont rapprochés afin de conclure le 2 novembre un accord relatif au télétravail à ASKORIA . 

Cet accord vient remplacer les dispositions qui avaient été posées dans le cadre d’une DUE dès septembre 2019. 

D’une durée d’une année (septembre 2020 à août 2021), cet accord pose les principes et modalités 

de mise en œuvre du télétravail dans un contexte de crise sanitaire.

En parallèle avec cet accord sur le télétravail, un accord d’entreprise a été négocié autour de mesures spécifiques 

à cette crise et qui pose les principes d’indemnisation des salariés pour l’entretien des masques lavables remis 

par ASKORIA, ou encore pour les frais engagés au titre du télétravail imposé par cette crise sanitaire. 

Si les accords ont été nombreux du fait même de la crise, celle-ci a pour autant empêché la tenue de négociations 

sur les thématiques de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, du dialogue social, de l’Égalité 

Professionnelle ou encore de l’Intergénérationnel. Ces négociations ont donc été reportées sur ce début d’année 

2021.
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De nombreuses négociations

Un dialogue social de tous les instants



Coaching interne
Après une campagne d’information lancée sur le 3ème trimestre 2019 auprès des salariés, campagne animée 

de concert par la Direction des ressources Humaines et l’équipe de coach, le coaching interne est depuis 2020 

proposé aux salariés.

Démarche individuelle à l’initiative du salarié, cet accompagnement visant à rechercher des solutions 

à une problématique professionnelle, est aussi un levier de montée en compétences, dès lors qu’elle facilite 

l’émergence des potentiels des salariés. Formalisé dans le cadre d’un contrat signé par le salarié et le coach 

interne par délégation de la Direction des ressources humaines, l’accompagnement est régi par une charte 

qui pose les principes déontologiques du coaching interne notamment en termes de confidentialité des 

échanges et d’engagement de l’employeur.

Le bilan de cette première année de coaching interne est tout à fait satisfaisant puisque 6 salariés ont sollicité 

cet accompagnement, avec pour ceux qui ont souhaité en échanger avec leur responsable hiérarchique 

un réel retour positif.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Mercredi 28 avril 2021


