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Présentation des intervenants 
 
 
 
 
 
 
 
IFRAESS (APLI) 
 

L’Institut de Formation et de Recherche des Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire 
(IFRAESS) est une association dont le siège social est basé à Angers. 
 
Depuis plusieurs années, l’association IFRAESS accompagne sur différents territoires (Région 
Réunion, Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire) des structures associatives et institutionnelles 
s’interrogeant sur leurs pratiques évaluatives.  
 
Elle propose une méthodologie visant à : 
 

- co-construire avec les acteurs politiques et de terrain une méthodologie d’évaluation 
s’appuyant sur les « compétences clés » telles que définies dans le référentiel 
européen -   
- valoriser les compétences développées par la personne, 
- mettre en place des outils d’évaluation transversaux à l’ensemble d’un parcours 
(acteurs de l’insertion sociale, acteurs de l’insertion par l’activité économique, 
organismes de formation…). 

 
L’IFRAESS est aussi force de proposition sur ses territoires d’intervention afin d’identifier des 
besoins non couverts dans le cadre des parcours d’insertion sociale et professionnelle et d’y 
apporter des réponses innovantes notamment dans la lutte contre l’illettrisme.  
 
Depuis 2019, en lien avec les partenaires de l’agglomération angevine et l’ANLCI , elle porte 
la coordination du nouveau Plan d’action de prévention et de lutte contre l’illettrisme à 
l’échelle de ce territoire : APLI 
 
Site internet IFRAESS : https://ifraess-association.fr/ 
Site internet APLI : www.apli-illettrisme.org 
Coordinateur : Nicolas VIAU 
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Les « Ateliers EDI Conso » 
 
Les « Ateliers d’Edi Conso » est une association basée sur Saint Barthélemy d’Anjou portant 
un agrément chantier d’insertion. 
 
Ses supports d’activité diversifiés : préparation de commandes, conditionnement, logistique, 
couture... permettre aux personnes recrutées de se mobiliser autour d’une activité 
économique, de se former et de trouver un rythme de travail compatible avec un retour 
durable à l’emploi. 
L’association place (depuis sa création en 2010), la formation au cœur de la pratique 
professionnelle. Elle attache de l’importance à la valorisation des compétences acquises par 
les salariés. Elle est adhérente au réseau « Chantier Ecole ». 
 
Site internet : http://lesateliersediconso.fr/ 
Directeur : Éric VIAU 
25 salariés CDDI 
5 permanents 
 
 
AFCBST : Action de Formation aux Compétences de Base à partir de Situation de Travail 
 
Avoir une insuffisante maîtrise des compétences de base ne permet pas d’accéder à l’emploi 
au sein de certains Chantiers d’insertion sur le territoire angevin.  
L’IFRAESS, associé aux « Ateliers d’EDI CONSO », expérimente une action combinant : 
production, formation aux compétences de base en salle et en AFEST (Action de Formation en 
Situation de Travail). 
 
S’appuyant initialement sur des contrats (CUI CAE PEC  20h/s de 9 mois, 6 à 8h/s étant 
consacrées aux apprentissages des savoirs de base), l’expérimentation se poursuit depuis le 
second semestre 2021, au sein de l’IAE (CDDI de 8 mois 20h/s). 
 
Cette action partenariale constitue aujourd’hui une nouvelle marche en début de parcours 
pour les publics en situation d’illettrisme.  
A l’issue de ces 8 mois, les salariés peuvent en fonction de leur projet basculer sur un autre 
chantier d’insertion (en lien avec le métier visé) ou vers une entreprise classique. 
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