Organisme de formation

Rapport d’activité 2014
2 FORMATIONS visant la qualification
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Dans le cadre du chantier restauration, les salariés sont formés aux métiers de
COMMIS DE CUISINE et de SERVEUR EN RESTAURATION. Ils participent à une formation théorique de 3 heures par semaine dispensée respectivement par Anne DEWYNTER et Jean-Yves MORVAN.
L’objectif est de compléter les apports pratiques qu’ils apprennent en cours d’emploi. Nous visons le Titre Professionnel de ces métiers et espérons que les salariés pourront obtenir à minima quelques CCP (Certificat de Compétences Professionnelles). Le Titre Professionnel « Commis de cuisine » est composé de 5
CCP et celui de « serveur en restauration » comprend 4 CCP.
Le but est de permettre aux salariés de retrouver un emploi dans l’hôtellerie restauration, domaine qui recrute surtout en saison.
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Nb de personnes

Nombre d'heures

Total des heures

Utilisation de tondeuse, débroussailleuse

29

7

203

Ménage pour le personnel de blanchisserie

6

21

126

Serveur en restauration

6

84

504

Commis de cuisine

7

64

448

Monter et utiliser un échafaudage

5

7

35

Ménage en agence

5

7

35

Ménage chez les particuliers

27

21

567

Ateliers recherche d’emploi

11

35

385

96

2303

Bilan de l’année 2014
Nous avons plus que triplé les heures de formation en 2014 (746 heures en 2013). Toutefois, nos
budgets de formation n’étant pas extensibles, la prise en charge par l’AGEFOS reste quasi identique.
Nos formateurs : Jérôme BROSSEAU - Caroline GONZALEZ - Myriam GUILLEMOIS Anne DEWYNTER - Jean-Yves MORVAN
Assemblée Générale le Jeudi 09 avril 2015 - page 1

Résultats financiers de 2014
2014
Produits de
fonctionnement
Marge globale
Charges de
fonctionnement
Impôts et taxes

2013

Évolution

9 625 €

12 227 €

-2 602 €

9 625 €

12 227 €

-2 602 €

9 089 €

9 825 €

-736 €

0€

18 €

-18 €

0€

2 805 €

-2 805 €

536 €

177 €

359 €

1€

1€

0€

Résultat courant

537 €

179 €

358 €

Résultat exceptionnel

234 €

25 €

209 €

Résultat de l'exercice

771 €

204 €

567 €

Charges de personnel
Résultat courant non
financier
Résultat financier

Budget prévisionnel 2015
●

●

Basé sur les chiffres de 2014, il fait
apparaître un excédent de 800€. La
facturation prévue : 4000 € pour les
chantiers et 6000 € pour l’AI.
Nous espérons fortement que nous
pourrons trouver de nouveaux financements pour les formations
« qualifiantes » via la DIRECCTE.
Trop aléatoire à ce jour, nous ne
les avons pas pris en compte.

Le compte de résultat de CONTACT Développement se solde avec un excédent de 771 €.
Produits de fonctionnement : bien que de nombreuses formations ont été dispensé, nous avons obtenu moins
de financement -2602 €.
Charges de fonctionnement : CONTACT Développement n’a pas de salariés, les salaires des formateurs sont
reportées dans les charges de fonctionnement car refacturées par l’association intermédiaire.

Orientations 2015
En résumé



Mettre en place la certification des formations « commis de cuisine »
et « serveur en salle » avec la DIRECCTE pour que les salariés
obtiennent des CCP du titre Professionnel. Myriam Guillemois est en
charge de ce dossier.



Reconduire les formations « Ménage » et les formations pour
« utiliser les tondeuses et débroussailleuses en toute sécurité » sur
les mêmes bases.



Proposer quelques formation CACES pour les salariés en parcours
suivant leur projet professionnel



Maintenir les ateliers de recherche d’emploi pour les salariés du
chantier nature de l’équipe 5.

 96 personnes ont bénéfi-

cié d’heures de formation
5 formateurs
2303 heures de formation
 8 formations
Facturation : 9625 €
Résultat : 771 €
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