L’année 2020 en chiffres
326 stagiaires formés
19 715 heures de formation réalisées

LE POINT CLE | Présentation de l’association et de ses activités

Un peu d’histoire
A l’origine en 1989, il s’agissait d’une action animée par des volontaires bénévoles pour des personnes qui
souhaitaient ré(apprendre) à Compter, Lire et Ecrire. L’acronyme est né, c’est la C.L.E.
Portée par différentes institutions, l’action s’est développée avec l’arrivée de formateurs professionnels
salariés, la diversité du public et l’intérêt de répondre aux besoins des personnes en situation d’illettrisme,
d’analphabétisme; ou désireuses de se remettre à niveau pour une meilleure insertion professionnelle.
Depuis plus de 30 ans, Le Point CLE intervient dans le champ de la formation professionnelle pour adultes.

Le Point CLE est une association, créée en 2004, dont
la présidence est assurée par deux co-présidentes :
Mmes Sylvie DOUCET et Véronique LEBRETON. Son
conseil d’administration est composé de 11 membres.
A sa direction, Christine CHARBONNIER, qui, avec
une équipe de 6 salariés et 25 bénévoles, permet à
plus de 300 personnes par an de se former.
Les objectifs de l’association énoncés dans les statuts
s’inscrivent dans une démarche globale d’insertion
sociale et professionnelle pour les personnes en
formation.
Depuis avril 2017, l’association a obtenu la
certification professionnelle des organismes de
formation OPQF et est engagé dans QUALIOPI pour
une certification à l’horizon de 2021. De même, Le
Point CLE est habilité CléA par Certif’Pro depuis 2018,
et est adhérent au SYNOFDES et l’UROF des Pays de
la Loire.

Les domaines de formation :
✓ Compétences Clés
✓ Formation linguistique générale et à visée
professionnelle
✓ Formation Générale de Base
✓ Ateliers socio-linguistiques
✓ Formation Langue Etrangère métiers
✓ Modules spécifiques (communication orale
mobilité/etc…)
Les publics visés :
✓ Demandeurs d’emploi
✓ Salariés, salariés en contrat aidé, travailleurs
handicapés
✓ Bénéficiaires du RSA
✓ Demandeurs d’asile et mineurs isolés étrangers
(+16 ans)
✓ Personnes primo-arrivantes statutaires
✓ Personnes inactives (hors retraités)

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Si vous souhaitez plus de
renseignements, contactez Christine Charbonnier, référente handicap – christine.charbonnier@lepointcle.fr

Siège social : 3 allée du 6 juin 1944 – 44230 St Sébastien sur Loire – n° SIRET : 479 737 603 000 23
n° déclaration activité : 52 44 04 55 444

Moyens humains et
matériels

Certifications 2019
DCL FP : 65 % ont obtenu le diplôme
CFG : 50 % de certifiés

3 sites de formation : 3 allée du 6 juin 1944 à St Sébastien sur Loire – Bd des Régents à Machecoul-St-Même
12 rue de l’abreuvoir à St Philbert de Grand Lieu – Tous nos sites ont un accès aux personnes en situation de handicap
Equipe de salariés : Stéphanie Breaud, Caroline
Hébert, Anne Claire Menna, Emilie Lioène et
Alexandra Léry sont les formatrices. Sylvie Guével
est assistante administrative de formation

Locaux du siège social : 6 salles de formation équipées de
postes informatiques et prises Ethernet / 2 salles pour des
entretiens ou travaux en petits groupes / espace accueil et
détente / écrans et vidéo projecteurs

Une équipe d’une trentaine de bénévoles assure
plusieurs
missions
(gestion
de
l’association/tâches
administratives/animation
d’ateliers linguistiques pour un public cible)

Dans les antennes du Pays de Retz, mise à disposition par les
municipalités de salles de formation avec connexion Internet

Concernant les fonctions supports pour la gestion
des paies et la maintenance informatique, le
Point CLE sous-traite auprès d’organismes
extérieurs.

Tous nos espaces de formation sont équipés de pôles
ressources en accès direct pour les stagiaires proposant des
supports et séquences selon les compétences et une quinzaine
d’ordinateurs portables complètent les 10 postes informatiques
fixes mis à disposition des stagiaires

« Une équipe qualifiée pour accompagner votre projet et renforcer vos compétences »
Supports pédagogiques
Selon les actions de formation, les séquences sont déclinées en séances en fonction des objectifs pédagogiques
visés. Elles sont répertoriées et permettent à tous les formateurs de les mutualiser et de les exploiter. Les supports
sont variés : méthodes spécifiques acquises par le Point CLE, manuels et ouvrages adaptés aux contenus des actions,
mises en situation didactisées et contextualisées, logiciels thématiques, outils spécifiques aux problématiques
d’apprentissage, supports digitaux. Le Point CLE enrichit tous les ans sa base d’outils par l’achat de méthodes et
supports pédagogiques et par des abonnements de ressources en ligne qui complètent son offre numérique.
Parcours d’un stagiaire
1. Positionnement avec une évaluation des compétences en deux temps : tests oraux et écrits et entretien individuel
d’explicitation
2. Plan de formation basé sur le programme ou référentiel et individualisé en fonction du positionnement réalisé
3. Contractualisation de la formation / documents administratifs conformes à la RGPD / livret stagiaire
4. Formation selon plusieurs modalités : en présentiel, à distance, mixte – temps collectifs et individuels, mises en
situations, modules, accès à des plates-formes numériques
5. Accompagnement tout au long de la formation et jusqu’à 3 mois post-formation avec le même référent
6. Evaluations et bilans en fin de parcours avec possibilité de se présenter à une certification - attestation de fin de
formation
Entreprises et organismes partenaires
ETTI Insérim (Nantes) et CITI INTERIM (St Herblain) / OSER Forêt Vivante (Rezé) / ESAT Vertonne (Vertou) Oméga Systèmes
Atlantique (St Philbert de Grand Lieu) / GEIQ BTP (St Herblain) / ASBL 44 (Vertou) / UNIS CITE (Nantes) / CSC Château (Rezé)
E2S Formation (La Roche/Yon) / PRO FORMATION (Ste Luce/Loire) / ARTA (St Sébastien / Loire)

Des partenaires fonctionnels
CAFOC de Nantes, Pôles Emploi, Missions Locales, Unités Emploi, CCAS, EDS, Chantiers insertion

Nos financeurs

Région des Pays de la Loire / Conseil Départemental de Loire Atlantique / Communes de St Sébastien sur Loire, Basse Goulaine,
Vertou, Machecoul-St-Même et St Philbert de Grand Lieu / DRDJSCS / Nantes métropole / OPCO

Site web :
www.lepointcle.fr

Contact :
02 51 71 02 83

Adresse email:

accueil@lepointcle.fr

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

