
Exposition conçue et organisée par le via

5 acteurs pour écrire une histoire de deux mains…….



Nous sommes 5 acteurs : 





….. Et un raton laveur !



Trois convictions nous ont réunis 

Toute personne peut accroitre ses compétences

Toute activité peut s’améliorer en qualité et en performance

Toute activité organisée contribue à créer des richesses nouvelles



Nous avons mis en perspective nos objectifs 
respectifs 

Qualifier 
pour 

employer

Réemployer 
pour 

optimiser

Optimiser 
pour ne plus 

enfouir

Naissance 
d’un Modèle 

économique ? 



Qu’avons – nous co-construit et comment?

Filière de formations 
qualifiantes en 2015

(2 CQP / salariés et formateurs 
+ 1 en 2018)

Validation via 1 pilote 
chez Emmaüs Défi (2016)

Validation par la CPNE de 
Branche (2016)

Réponse appel à projets 
Fondation Maisons du 
Monde (2016)

Mise en œuvre de 2 
cycles (Formateurs / 
salariés) à Lyon chez 
NDSA en 2017

Ecomobilier, 
UNAMA, 
artisans

+ 
Emmaüs Défi, la 
Branche (ADSSA, 
CPNE, CODIFAB)

+ 
2 Formateurs-

Conseils,
Notre Dame des 
Sans abris, des 

Artisans de R-Alpes



Les CQP en bref

CQP Intervenants

Minimum 105 H / 3UC

Organiser

Les fondamentaux

Réparer , transformer

CQP Formateurs

126 h / 2 UC

Manager-animer

Transmettre - Professionnaliser

Dossier (parcours pro et points forts)



475
Personnes accompagnées 

par 
le Pôle Insertion 
Professionnelle

1 280 
Places d’hébergement

4
Accueils de jour

27
Dispositifs d’accueil, 

d’hébergement et d’insertion

19,2
Millions d’euros de charges 

d’exploitation 
(60 % des ressources proviennent de 

subventions)

8
Centres d’Hébergement 

d’Urgence pour 674
places

14
Centres d’Hébergement 

d’Insertion pour 608
places

5 000
Personnes aidées / an 

1 430
Bénévoles 

280 salariés         

dont 120 en insertion

379 500
Nuitées réalisées

6
Bric à Brac

450 000
Repas servis2016 

en 

chiffres

20/10/2017





MICKAEL, le musicien
« Je cherche toujours la création, je cherche toujours quelque chose à inventer, 
à innover ou à réparer ! »
Et après deux mois de formation, qu’en retirez-vous ? 
Eh bien, je suis assez content parce que je pensais que j’étais vraiment gauche : quand je faisais de la restauration, je 
faisais tomber les plateaux, c’était une catastrophe ! Je voulais aussi apprendre à me concentrer : la menuiserie 
demande de la précision, de l’attention, de faire gaffe parce qu’on peut se couper, parce qu’il y a du danger… il n’y a 
pas mieux pour se canaliser ! 
En plus, j’ai pu apporter un peu de ma créativité. En ce moment, je travaille sur un piano, qu’on a complètement 
dépecé. C’est un projet sur lequel j’apprends beaucoup. J’ai découvert des techniques de peinture que je ne 
connaissais pas. Pour moi, c’est donc quelque chose qui est très très formateur. Et puis, même en dehors des temps 
de formation, on a le temps de travailler dessus : ça me permet de comprendre beaucoup de choses, sur la finition, 
sur la stabilité du meuble... 
C’est un apprentissage qui me permet d’avoir plus d’assurance dans mes gestes, d’être confiant dans le travail que 
j’entreprends et dans les tâches que je réalise. 
C’est enfin un bon moyen de me réinsérer : j’ai eu quelques petits problèmes de parcours qui ont fait que je n’ai pas 
pu travailler. Cette formation me permet de reprendre confiance en moi, et aussi de me remettre dans un rythme 
social : parce qu’on travaille avec des gens, qu’il y a une hiérarchie, etc. 
Et vous avez déjà une idée de ce que vous voudriez faire après ? 
C’est la grande question. Ça a toujours été la grande question ! Je me suis souvent engagé sans forcément me 
projeter dans l’avenir. La menuiserie me plaît et c’est quelque chose que je vais peut-être approfondir par un CAP, un 
BEP menuiserie, ou quelque chose comme ça…



Béchir, le polyvalent
« Ce qui compte dans ce métier, d’une manière générale, c’est la polyvalence… connaître des gens 
et la polyvalence. »

Et que vous apporte le fait de travailler à l’atelier ? 
Ça me permet de peaufiner mes connaissances, parce qu’à l’origine je suis agenceur, je pose 
surtout des fenêtres, des parquets, des cuisines, des salles de bain… Les petites finitions comme 
on en voit ici, c’est quelque chose que je ne connais pas tellement et que j’apprends à l’atelier. Ce 
qui compte dans ce métier, d’une manière générale, c’est de connaître des gens et la polyvalence. 
La formation est vraiment complète, on a l’occasion de toucher à tout. 
Et quel premier bilan faites-vous depuis que la formation a commencé ? 
Que du bon ! Déjà, c’est ce qui m’a permis de trouver un travail dans l’intérim. Ça marche plutôt 
bien pour moi. C’est aussi intéressant d’un point de vue social, le fait de rencontrer des gens, avec 
tout ce que ça représente comme les échanges d’idée, de vocations, etc. On déconne bien entre 
nous, c’est ce qui me fait plaisir, la bonne humeur… 
C’est une bonne équipe ?
Oui ! Comme on est tous plus ou moins dans le même bateau, on rigole : ça ne coûte pas cher, 
c’est gratuit même. Et puis, ça réchauffe le cœur. Quand tu arrives le matin, tu es content de voir 
tes camarades. On sait que l’on va boire le café ensemble, travailler ensemble, rigoler ensemble
de cette manière le temps passe plus vite. 
Ça nous permet d’estomper un peu les problèmes et la grisaille du quotidien. Même si le soir, on 
se retrouve tous dans la même position, au moins la journée on est content. Et ça c’est important, 
surtout quand tu es fauché !























Expérience de NDSA

• Quels acquis, quels bénéfices (salariés, institution)?
➢professionnaliser les salariés en insertion et donc faciliter leur accès à l’emploi 

de droit commun (compétences transférables)

➢améliorer le réemploi des mobiliers collectés auprès des donateurs.

➢Réduire la mise à la benne de meubles

➢Réorganisation de l’atelier, de l’activité (dimension créative)

➢ témoignages de salariés (issus de la revue ARCHE)

• Quels décisions pour dans le court –terme?
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