
Comité de pilotage 
national 

 Accord cadre PIC IAE   
06/05/20 



2 

Ordre du jour 

  

 
1. Bilan intermédiaire de l’exercice PIC-IAE 2019 

2. Mise en œuvre du PIC-IAE 2020 
 Répartition enveloppe 2020 
 Modalités de prise en charge 2020 
 Prise en compte des EBE 
 Indicateurs de résultats 
 

3.  Le suivi des expérimentations financées dans le cadre du PIC  
 Projets relatifs à l'inclusion numérique au profit des salariés en 

insertion 
 Projet de plateforme régionale Grand Est  

 
Annexes 
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1. 
Bilan de l’exercice 2019 PIC IAE   
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• Une enveloppe Etat rehaussée à 60 M€ pour tenir compte de la moindre 
capacité des OPCO à mobiliser des contreparties (conventionnel, fonds 
réservés au -50 ETP) 

 

• Une couverture quasi intégrale de toutes les SIAE via la signature de 
conventions financières avec tous les OPCO (hors ATLAS et Construction) 
permettant une prise en charge sur les crédits du PIC IAE de l’ensemble des 
SIAE   

 

• Des règles de prise en charge confirmées : 

• 90% max pour les coûts pédagogiques et les frais annexes (et 10% à la 
charge des OPCO ou de la SIAE 

• 50 % max pour les AI, ETTI et EI et de 10 % max pour les ACI pour la 
rémunération sur la base d’un forfait rémunération de 13€/heur 

• Un financement public : < 70 % des coûts totaux admissibles (coûts 
pédagogiques, rémunération et frais annexes) pour les PME (- 250 ETP) 
< 60 % pour les entreprises + 250 ETP  

 
 

 
 

 

PIC-IAE 2019 : Rappel du cadre 



PIC-IAE 2019 : Bilan financier provisoire (sur les actions engagées au 31/12/19) 

  

• 96% de l’enveloppe Etat engagée : 53,9M€ engagés (+40M€ vs 2018) 
 

• 51 000 bénéficiaires (+27 000 vs 2018) 
 

• 1 SIAE sur 2 bénéficiaire du PIC IAE 
 

• Un taux d’accès à la formation des salariés en parcours IAE d’environ 20% (sur la 
base de flux annuel de contrats IAE signés de 250 000 / an) contre un taux d’accès à 
la formation des personnes en recherche d’emploi de 10% 

  
 

 

montant %

SANTE 2 000 000 € 1 751 604 € 88% 581 500 € 2 845 771 € 5 178 875 € 2385

AKTO -autres 

branches  
2 838 916 € 621 623 € 2 445 312 € 5 905 851 € 2118

AKTO -branche  

FAFTT
7 950 834 € 7 837 171 € 541 302 € 16 329 307 € 2769

Cohésion sociale 36 300 000 € 35 676 186 € 98% 3 502 621 € 29 840 546 € 69 019 353 € 36 008

Proximité 4 000 000 € 3 831 915 € 96% 1 018 273 € 1 118 819 € 6 076 885 € 5760

Mobilité 300 000 € 171 415 € 57% 3 525 € 80 991 € 255 931 € 283

Ocapiat 485 000 € 466 172 € 96% 51 797 € 466 427 € 984 396 € 1025

Commerce 400 000 € 147 414 € 37% 34 262 € 886 305 € 1 067 981 € 382

2i 1 100 000 € 371 021 € 34% 130 276 € 150 807 € 652 104 € 580

AFDAS 1 000 000 € 706 674 € 71% 73 677 € 394 641 € 1 174 991 € 69

TOTAL 56 105 000 € 53 912 151 € 96% 13 854 724 € 38 770 921 € 106 645 674 € 51 379

Total

Nombre 

d'actions de 

formation

103%10 520 000 €

Nom OPCO 
Financement 

OPCO

crédits Etat engagésEnveloppe 

initiale Etat (PIC)
(hors frais de gestion)

Financement 

SIAE



Île-de-France 7322 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 5925 

Auvergne-Rhône-Alpes 5500 

Occitanie 4656 

Hauts-de-France 4580 

Nouvelle-Aquitaine 3805 

Pays de la Loire 3369 

Grand Est 3286 

Normandie 3135 

Bourgogne-Franche-Comté 2450 

Bretagne 2284 

Centre-Val de Loire 1279 

La Réunion 817 

Guyane 465 

Martinique 392 

Guadeloupe 215 

Corse 138 

Mayotte 95 

  

Répartition par région des actions de formations engagées 

Type de SIAE  
Nombres de structures 

bénéficiaires 

Nombre de SIAE 

conventionnées en 2019 
Taux de couverture  

ACI 1242 1930 64 % 

ETTI 268 297 90 % 

EI 264 1025 26 % 

AI 317 669 48 %  

TOTAL  2091 3921 53% 

Nombre de SIAE bénéficiaires par typologie  



Caractéristiques des formations :  

• coût moyen de l’action de formation (rémunération comprise) : 2 061€ 

• durée moyenne d’une action de formation : 77 heures 

 

Typologie des 51 379 actions de formation financées dans le cadre du 
PIC IAE: 
• 12 100 formations (24%) sanctionnées par une certification 

enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique  

• 3 500 CACES soit 7 % des actions de formations 

• 3 000 SST soit 6 %, des actions de formations 

• 1 603 CQP salarié polyvalent au profit de 53 ACI soit 3,2 % des actions 
de formation 

• 1 050 parcours Cléa soit 2 % des actions de formations 

• 700 formations sur les compétences Clés ou remise à niveau soit 1,4 % 
des actions de formations 

• 1 230 CIPI/ CDPI financés sur 2770 Actions de formations engagées au 
profit des ETTi 

• 189 contrats de professionnalisation engagés  

 



28 projets sélectionnés (1,6M€ engagés sur les 1,8M€ délégués) en région dont : 

• 11 projets relatifs au développement et promotion de l’AFEST 

 Les porteurs de projets :  

• ARA : 2 projets sélectionnés : le premier porté par le réseau chantier école (former 
et sensibiliser les EI et ACI, former les permanents, accompagner de 3 à 5 ACI) et le 
second porté par une EI « Champ des cimes » (« développement de l’AFEST au sein 
des EI »)  

• BFC : le projet porté par un inter réseaux intègre une mission de promotion de 
l’AFEST 

• Corse : un cabinet de consultant ICSOS « outiller les structures sur une méthode de 
formation AFEST » 

• HDF : l’OPCO proxi « Informer, cartographier les pratiques existantes, développer 
l’acculturation des structures sur l’AFEST » 

• PDL : les réseaux chantier école / FEI « accompagner le déploiement de l’AFEST » 

• PACA : le projet porté par un inter réseaux intègre une mission de promotion de 
l’AFEST 

• Guyane : le réseau chantier école « mobiliser et de former les professionnels des 
SIAE à la mise en place de la FEST » 

 

• 8 projets portés par des inter réseaux (BFC, Bretagne, CVL, GE, IDF, NORM, OCC, PACA) avec 
des missions de coordination des acteurs, de recueil ou de structuration des besoins, de 
communication, d’accompagnement des SIAE, de mutualisation des formations sur les 
territoires.   

Etat des lieux des projets financés par les direccte en 2019 
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2. 
La mise en œuvre du PIC-IAE 2020 

  
 
 
  

 
 



 Une enveloppe PIC de + 25% pour accompagner la croissance de l’IAE : 75M€ 
pour accompagner la croissance de l’IAE ainsi que le déploiement de projets 
(Plateforme de l’inclusion, compétences numériques de base) 

 Une couverture de tout le champ IAE : ces conventions financières 2020 en 
cours de signature avec les OPCO (hors Atlas et Construction) 

 Une ouverture du PIC IAE à ETCLD : salariés conventionnés des entreprises à 
but d’emploi   

 Une simplification des règles de prise en charge :  
 un financement de 70 % (ou 60%) sur les fonds publics (PIC, Plan etc..), du 

coût total de l’assiette éligible de l’action de formation (CP + FA + 
rémunération) – ce taux est un plancher pour les AI/EI/ETTi ;  

 Une prise en charge de 100% es CP/FA qui permet, pour les branches 
ACI/Régies de réaffecter du conventionnel sur la formation des 
permanents 

 La fixation d’objectifs de performance aux OPCO :  
 Augmenter le nombre de SIAE bénéficiaires des fonds du PIC IAE  
 Appuyer, faire évoluer et rendre plus accessibles les formations certifiantes 

(RNCP ou répertoire spécifique) en lien avec les métiers en tension sur les 
territoires  

 Accompagner et appuyer les SIAE de moins de 11 ETP (i) afin de leur 
permettre a minima d’accéder au financement du PIC IAE et (ii) à la mise 
en place de leur plan de formations (GPEC) 

 La mise en place progressive d’un collecteur de données dématérialisé 
 

 

 
 

 

 

  
 

  
 

 

PIC-IAE 2020   



Répartition prévisionnelle de l’enveloppe 2020 
  

Répartition enveloppe  
PIC IAE 2020 

Montant 

Cohésion sociale 38 000 000 € 
Santé 2 500 000 € 
AKTO 18 010 000 € 

OCAPIAT 600 000 € 
MOBILITE 300 000 € 
PROXIMITE 3 060 000 € 
OPCO 2I 650 000 € 
OPCO Commerce 1 000 000 € 
AFDAS  1 000 000 € 
TOTAL actions de formaton 65 120 000 € 
Frais de gestion prévisionnels OPCO 3 223 000 € 
Projet Wetechcare  900 000 € 
Projet plateforme de l'inclusion  2 046 000 € 
Crédits d’ingénierie DIRECCTE 2 121 450 € 
Total PIC IAE 73 410 450 € 
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3.  
Le suivi des expérimentations 
financées dans le cadre du PIC  

 
 
  

 
 



 

Mise en œuvre d’une expérimentation – en parallèle d’actions également 
en cours dans d’autres régions sous d’autres formats (notamment Hauts-
de-France) 
 
Objectifs Plateforme Grand-Est : 
• Rendre lisible et claire l’offre de formation pour les salariés en parcours 

d’insertion et l’ingénierie financière pour les structures ; 
• Maximiser le nombre de salariés formés tout en répondant aux 

attentes de ces derniers (projet professionnel) et aux besoins en 
recrutement des entreprises du territoire (GPECT) grâce, notamment à : 
• une coordination efficace avec le programme régional PRIAE, mais 

également les autres acteurs : Pôle emploi, collectivités locales… 
• Un accompagnement des SIAE dans la conception de leur besoin en 

formation; 
• une plus forte mutualisation des actions de formation entre les SIAE 

sur les fonds du PIC. 

 

Focus expérimentation Grand-est 
Rappel du cadre  



 
• Signature d’une convention cadre DGEFP- Association IAE 

Grand Est fixant les modalités de suivi de l’expérimentation  

 

• Comité de pilotage PIC IAE GE le 13/02/20 qui a permis de 

présenter les résultats des GTT et de valider le plan de 

formation régional avec une participation de tous les OPCO  
 

• Lancement de la phase 2: mise en œuvre opérationnelle : 

 Partage des actions de formation spécifiques avec les 

OPCO et information SIAE du fléchage vers le PIC 

 Travail avec les SIAE sur les actions mutualisées fléchées 

vers le PIC 

 Travail avec les OPCO sur un outil de suivi des actions 

prises en charge dans le cadre du PIC IAE 

 

 

Focus expérimentation Grand-est 
Point d’étape 2020 



Projets relatifs à l'inclusion numérique au profit des salariés en insertion 

 Wetechcare : point d’étape sur la mise en œuvre du projet Wetechcare « formation sur 
smartphone de 14h au profit des bénéficiaires de l’IAE » 
• Une convention avec la DGEFP en finalisation 
• Phase pilote sur 3 Départements expérimentateurs d’avril 2020 à juin 2021 :  Bas-Rhin, 

Pas-de-Calais et Haute-Garonne permettra de construire et d’éprouver des hypothèses 
dans une perspective de généralisation 

• AMI seront lancés pour sélectionner un porteur de projet régional (inter réseaux, 
groupe SIAE, OF etc..)  

• Les missions de ces porteurs :  
 Animer, organiser et communiquer sur les sessions de formation 
 Recruter et former les formateurs (recruter au sein des salariés en fin de parcours 

IAE) 
 Former les CIP à l’outil de diagnostic 

 
Pass numérique :  
• dispositif, qui se matérialise par des carnets de plusieurs pass. Il donne aux bénéficiaires 

le droit d’accéder – dans des lieux préalablement qualifiés – à des services 
d’accompagnement numérique, avec une prise en charge totale ou partielle par un 
tiers-payeur.  

• 3 collectivités ont déjà mentionné les publics IAE comme cibles des pass 
numériques (Isère, Drôme (dossier porté par le Syndicat Mixte Inforoutes ), Creuse) 
ainsi que 5 EPCI 

 
 
 



SIAE participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Besoins recensés pour 2020 

315 des 405 SIAE conventionnées dans le Grand Est ont déposé des demandes de formation soit 78% 



6644 places demandées (hors actions globalisées) 

Répartition des places par OPCO 

 

 

 

 

Besoins recensés pour 2020 



Le travail en groupe formation avec les SIAE permet de remonter de 
nouveaux besoins de formation:  

 Intelligence émotionnelle 
 CLEA 
 Permaculture 
 CQP cordiste 

 
Et /ou des actions de formation répondant aux besoins des territoires: 

 Pré qualification chaudronnier soudeur 
 Formation en soudure 
 Découverte des métiers de l’industrie 
 Auxiliaire ambulancier 
 Agent de service hospitalier 
 Initiation BTP multi activité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoins recensés pour 2020 
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ANNEXES 
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PIC-IAE : Bilan de l’exercice 2018   

Axe 2

Enveloppe initiale
Enveloppe 

consommée
Enveloppe consommée

Uniformation 13 456 507 € 8 697 357 € 0 € 8 958 278 € 16693

AGEFOS-PME 2 235 100 € 1 013 398 € 41 920 € 1 086 978 € 3207

FAF TT 1 112 400 € 785 045 € 0 € 808 596 € 661

FAFSEA 664 350 € 597 915 € 46 505 € 663 753 € 1577

OPCA T&S 106 090 € 96 059 € 0 € 98 940 € 484

OPCALIA 1 648 000 € 436 685 € 0 € 449 786 € 1025

UNIFAF 776 620 € 548 413 € 0 € 564 865 € 1145

Total 19 999 067 € 12 174 872 € 88 425 € 12 631 195 € 24 792

Volume 

d'action de 

formation

Total 

dont frais de 

gestion

Axe 1


