
Le programme Compétences clés

Une formation aux compétences fondamentales personnalisée en 
fonction du projet d’insertion professionnelle

La formation Compétences clés est financée par le ministère 
du travail, de l’emploi et de la santé et par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le Fonds social européen.
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1.1. Un niveau de formation insuffisant en France, comme dans le reste 

de l’Europe

�En 2015, 75% des emplois en Europe nécessiteront un niveau de formation 

au moins égal au deuxième cycle du secondaire. (Source : CEDEFOP 2008.)

�Or, 30% de la population de l’OCDE (31% de la population française) a un 

niveau de formation inférieur à ce même niveau. (Source : OECD-Stat 2010.)

�En particulier, 9% de la population 

française, soit 3 100 000 personnes, ne 

maîtrisent pas suffisamment la lecture, 

l’écriture, le calcul et les compétences 

de base pour être autonomes dans des 

situations simples de la vie quotidienne

(situation d’illettrisme). 57% d’entre eux 

travaillent et 11% sont demandeurs 

d’emploi.
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(Source : enquête IVQ réalisée de 2004 à 2005.)



1.2. Des impulsions législatives en Europe et en France

�Le cadre de référence européen

La recommandation du Parlement européen et du 

Conseil du 18 décembre 2006 :

- identifie 8 compétences clés nécessaires à

l’épanouissement et au développement personnels, à

la citoyenneté active et à l’emploi et

- incite chaque Etat membre à mettre l’accent sur les 

publics cibles qu’il identifie comme prioritaires.

�La formation tout au long de la vie professionnelle

En France, dans le prolongement de l’accord national 

interprofessionnel du 7 janvier 2009, la problématique 

a été intégrée dans le code du travail par la loi du 24 

novembre 2009, qui dispose que la formation 

professionnelle vise à permettre d’acquérir et 

d’actualiser des connaissances et des compétences 

qui développent et complètent le socle commun et 

favorisent l’évolution professionnelle (articles 1 et 2).
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1.3. Le lancement du programme Compétences clés

�Depuis 2010, toutes les DIRECCTE mettent en œuvre le programme 

Compétences clés. Celui-ci porte sur le développement d’une ou plusieurs 

compétences fondamentales (compréhension et expression écrites –

mathématiques, sciences et technologies – bureautique et internet – aptitude à

développer ses connaissances et compétences – initiation à une langue étrangère).

�Le public éligible comprend principalement les demandeurs d’emploi, les 

jeunes sans emploi, mais peut aussi comprendre les salariés en contrat aidé

(sous réserve que l’employeur rémunère le salarié pendant la formation) et ceux 

souhaitant que leur situation d’illettrisme ne soit pas connue de leur employeur. 

� Parmi eux, priorité est donnée aux apprenants sans qualification ou mal à

l’aise à l’écrit.

�L’apprenant et son formateur référent définissent ensemble les dates, la durée, 

le rythme et le contenu de la formation, personnalisés en fonction du projet 

d'insertion professionnelle de l’apprenant, de ses besoins et de ses attentes.
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Un programme personnalisé et centré

sur les compétences fondamentales et l’insertion professionnelle.
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2.1. Un objectif motivant : le projet d’insertion professionnelle
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Des modalités de formation adaptables, garantissant 

les conditions optimales de réalisation du projet professionnel.

�Un programme centré sur le projet d’insertion professionnelle et donc 

motivant :

Le programme Compétences clés vise l’accès à un emploi, à un contrat en 

alternance ou à une formation qualifiante, la réussite à un concours ou 

l’obtention d’une promotion professionnelle.

�Une formation et une démarche d’insertion professionnelle concomitantes 

et non consécutives :

- un rythme hebdomadaire de formation compatible avec une recherche 

d’emploi, une formation qualifiante ou un contrat aidé ;

- une formation adaptable pouvant être ralentie ou suspendue si des raisons 

professionnelles le nécessitent ;

- des travaux individuels et collectifs en lien direct avec le projet d’insertion 

professionnelle.



2.2. Un programme qui remédie à l’illettrisme sans stigmatisation
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�L’expérience des formateurs :

Une expérience confirmée de la formation des apprenants en situation 

d’illettrisme.

�Au centre de la formation : lire, écrire, compter

Les parcours renforcés (comportant au moins 100 heures consacrées à la 

lecture, à l’écriture et aux compétences fondamentales en mathématiques) 

représentent 40% des entrées et 60% des heures de formation.

�Former sans stigmatiser :

Grâce au décloisonnement des compétences et à

l’articulation étroite avec la démarche 

d’insertion professionnelle.



2.3. Une procédure simple et rapide, un maillage territorial très fin

� Simplicité d’accès, rapidité de 

l’entrée en formation :

En moyenne deux semaines après 

la prescription, l’apprenant est 

invité à un rendez-vous avec son 

formateur référent.

�Un maillage territorial très fin :

plus de 800 communes 

comprennent un lieu de formation 

aux compétences clés.
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Les conditions de réussite :

– Simplicité d’accès,

– Réactivité du formateur,

– Proximité du lieu de formation.



2.4. Des modalités de mise en œuvre sécurisées et innovantes
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�Des marchés conciliant spécificités des formations et sécurité juridique :

En application du droit communautaire, du code des marchés publics et de la 

jurisprudence du Conseil d’Etat, toutes les formations sont financées au moyen 

de marchés publics conciliant les spécificités des formations aux compétences 

fondamentales et la sécurité juridique.

�Un extranet permettant une 

prescription en ligne :

L’extranet ROSACE permet de 

prescrire la formation Compétences 

clés et de suivre en temps réel

l’apprenant tout au long de son 

parcours de formation et six mois plus 

tard.
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3.1. Un partenariat efficace avec le service public de l’emploi

�Un partenariat efficace avec le service public de l’emploi

Un partenariat efficace a été noué avec le service public de l’emploi, matérialisé

notamment par les instructions de Pôle emploi des 24 juillet 2009 et 9 février 

2010 et par les conventions régionales signées par l’Etat, Pôle emploi, 

l’ensemble des missions locales et des Cap emploi.

�Des séances de sensibilisation des conseillers du service public de l’emploi

En accompagnement, les services de l’Etat, les organismes de formation et le 

chargé de mission régional illettrisme animent des réunions de sensibilisation et 

d’information des conseillers du service public de l’emploi.
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Le partenariat efficace noué avec le service public de l’emploi, l’adéquation 

du programme aux besoins des publics et l’efficacité de la prescription en 

ligne ont permis en 2010 l’entrée effective en formation de 45 800 

apprenants ayant besoin de développer leurs compétences fondamentales 

pour concrétiser leur projet d’insertion professionnelle.



3.2. Des profils diversifiés

� Parmi les 45 800 apprenants entrés en formation :

- une répartition par tranche d’âge plutôt homogène ;

- 85% sont demandeurs d’emploi ;

- 16% ont la qualité de travailleurs handicapés.

�Les objectifs les plus fréquents sont l’accès à un 

emploi hors alternance (40%) et l’accès à un stage de 

formation qualifiante (34%).
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0,4%60 à 64 ans

6,5%55 à 59 ans

10,4%50 à 54 ans

12,0%45 à 49 ans

13,0%40 à 44 ans

12,5%35 à 39 ans

10,1%30 à 34 ans

10,3%25 à 29 ans

16,0%20 à 24 ans

8,8%16 à 19 ans

Age lors de la prescription

0,9%RQTH ESAT

14,8%RQTH marché du travail

11,6%En CIVIS

23,2%Bénéficiaire de minima sociaux

Caractéristiques diverses

6,8%Sans emploi

13,8%DE depuis au moins deux ans

20,6%DE depuis au moins un an

50,6%DE depuis moins d’un an

0,1%Actif indépendant

4,1%Contrat aidé

0,5%Intérim

2,3%CDD

1,2%CDI

Situation professionnelle lors de la prescription

3,6%
Conforter ses compétences parallèlement à

un contrat aidé

3,4%
Conforter ses compétences parallèlement à

un stage de formation qualifiante

4,6%Obtenir une promotion professionnelle

11,7%Réussir un concours de la fonction publique

3,1%Accéder à un contrat en alternance

33,6%Accéder à un stage de formation qualifiante

40,0%Accéder à un emploi hors alternance

Objectif principal de la formation

21,7%Mission locale ou PAIO

2,0%Organisme de formation

9,3%Cap emploi

67,0%Pôle emploi

Prescripteur

(Source : ROSACE, 31/12/10)



3.3. Des parcours diversifiés

�Des modalités pédagogiques adaptées aux besoins des publics

Les parcours sont personnalisés en fonction du besoin : en pratique, la durée 

des formations varie de 40 à 400 heures, étalées sur un à douze mois.

�Une forte proportion de parcours centrés sur la lecture, l’écriture et les 

compétences fondamentales en mathématiques

Les parcours renforcés (comportant au moins 100 heures consacrées à la 

lecture, à l’écriture et aux compétences fondamentales en mathématiques) 

représentent 40% des prescriptions et 60% des heures de formation.
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83 heures
Lecture, écriture, compétences 

fondamentales en mathématiques

8 heuresLangue vivante étrangère

135 heuresTOTAL

1 heureBilan final

11 heuresAutoformation guidée

28 heuresBureautique et internet

4 heuresAccueil et positionnement

Moyenne des 45 800 parcours personnalisés

(Source : ROSACE, 31/12/10)



3.4. Un taux élevé d’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante
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Des modalités de suivi permettant un réel pilotage du dispositif. (Source : ROSACE, 24/03/11)

� Plus de la moitié de l’ensemble des apprenants et 60 % des apprenants ayant 

suivi un parcours renforcé sont en emploi ou en formation qualifiante six mois 

après la formation.

�D’après ROSACE, les anciens apprenants travaillent notamment dans les 

familles de métiers :

- aide à la vie quotidienne

- soins d’hygiène et de confort du patient

- grande distribution, commerce alimentaire et non alimentaire

- service en restauration

- nettoyage et propreté industriels

- sécurité privée

- entretien technique des routes et bâtiments

- transport routier

- mécanique et travail des métaux

- espaces naturels et espaces verts.



3.4. Un taux élevé d’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante
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Avant la formation Compétences clés :

Six mois après la formation Compétences clés :

(Source : ROSACE, 24/03/11)



3.5. Actualités
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�Une mise en cohérence et une programmation des moyens mis en œuvre 

par les différents acteurs dans le cadre du contrat de plan régional de 

développement des formations professionnelles (CPRDFP).

�Un partenariat avec les structures d’insertion par l’activité économique

Après avoir mis en place un partenariat très étroit avec Pôle emploi, les 

missions locales et Cap emploi, le ministère développe actuellement le 

partenariat avec les structures d’insertion par l’activité économique (note 

du DGEFP aux DIRECCTE du 10 décembre 2010).

�Des engagements au sein des contrats urbains de cohésion sociale

Les prochains contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) comporteront des 

engagements relatifs au programme Compétences clés.


