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L’association INFOSEL fait partie de l’Union 
Locale pour l’Initiative Solidaire. 

Dans ce cadre une réflexion d’ensemble est portée 
par les administrateurs bénévoles sur les actions 
conduites et celles qui pourraient être développées 
au service d’un objectif commun :  

 

« Permettre à toute personne vulnérable de 
participer de façon pleine et entière à la société » 

PONCELET Gérard  Président  

MARCHAL Jean-Paul  Vice-président  

DUMAS Jean-Luc  Vice-président  

PATIER Jean-Jacques  Trésorier  

STALDER Daniel  Secrétaire général  

SCHLERET Yvon  Secrétaire adjoint  

ADAM Jean-Louis  Administrateur  

JOLY Jean-Paul  Administrateur  

MARSAL Claire  Administratrice  

MATHIEU Jacqueline  Administratrice  

PERRIN Monique  Administratrice  

VALENCE Jean-Claude  Administrateur  

 

Les membres du Conseil d’Administration 

 

 

L’équipe 

  ADMINISTRATION 

Pierre CLAUDE : Direction 

Latifa AUBERT : Assistante de direction 

Jackie DUMOULIN : Administration du personnel 

Hocine RACHEDI : Comptabilité 

 

  MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER 

Jamel TURKI : Coordination / Encadrement technique 

Philippe FRANCAIS : Encadrement technique 

Samira OUZAGOU : Accompagnement socioprofessionnel 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Depuis 16 ans, l’ACI INFOSEL est au cœur des évolutions numériques de notre société. 

Chaque année, ce chantier d’insertion permet à une vingtaine de salariés de développer leur employabilité 
grâce à l’acquisition de compétences dans le domaine informatique (réparation, maintenance des 
équipements et des réseaux, animation d’ateliers numériques…). Tous n’en font pas leur métier mais 
acquièrent des compétences transférables dans de nombreuses professions qui nécessitent la maitrise des 
outils et des supports numériques. 

Par ailleurs, INFOSEL participe activement à la lutte contre la fracture numérique. 

D’une part, en permettant l’accès aux outils informatique au plus grand nombre. En effet, le chantier recycle 
les équipements informatiques usagés du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle pour permettre à 
la collectivité de les mettre ensuite à disposition de nombreuses écoles et associations n’ayant pas les 
moyens d’acquérir des équipements neufs. 

D’autre part, INFOSEL organise tout au long de l’année, de nombreux ateliers de formation permettant aux 
publics les plus fragiles de s’initier et de mieux maitriser les usages numériques. 

Ainsi, en 2018, INFOSEL a mis en œuvre les actions suivantes : 

• L’atelier 1er clicks à destination des allocataires du RSA en partenariat avec le Service Économie 
Solidaire et Insertion, Synergie et les Maisons Départementales des Solidarité du Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle 

• Un atelier de formation informatique pour les demandeurs d’emploi accompagnés par IMAGINE 
• La formation informatique des salariés des chantiers d’insertion d’ULIS 
• L’atelier CO’NECT financé par la municipalité de Maxéville à destination des habitants de la 

commune, en particulier les séniors, en partenariat avec ASAE Francas 
• Une formation adaptée pour les jeunes réfugiés participant à l’opération « Ca commence 

maintenant.. » de Jeunes et Cité 

Plus d’une centaine de personnes en situation de fragilité sociale ont ainsi été formées aux outils 
numériques et ont acquis les compétences nécessaires pour leur vie quotidienne, l’accès au droit et enrichir 
leurs compétences professionnelles. 

Ce faisant, les salariés du chantier d’insertion INFOSEL ont eux-mêmes acquis de nouvelles compétences et 
développé une confiance leur permettant d’avancer activement dans leur parcours d’insertion puisque 70% 
d’entre eux ont quitté le chantier dans le cadre d’une sortie dynamique vers l’emploi ou la formation 
qualifiante. 

Le Président, 

Gérard Poncelet 
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Agents de maintenance informatique 

Agents administratifs 

Agent de maintenance du bâtiment et des 
espaces verts 

Agent d'entretien des locaux 

Les activités d’INFOSEL 

L’activité sur le chantier s’articule autour de divers axes :  

l  Cours d’apprentissage à l’informatique et à la maintenance du matériel (Premiers Click, 
Animation de l’Atelier informatique de la Maison de l’Emploi, Atelier CO’NECT, Atelier 
permanent à IMAGINE pour les demandeurs d’emploi...),  

l Récupération de matériel informatique à des fins de recyclage (composants électroniques, 
métaux, plastiques…), de restauration (tri, démontage..), transport de matériel informatique et 
d’ordinateur, 

l Gestion de stock et magasinage,  

l Service de maintenance d’ordinateur et mise en réseau auprès d’une clientèle particulière, 
d’associations, de collectivités (mairies, Conseil départemental de Meurthe et Moselle, 
établissement scolaire…),  

l Sécurité et protection des données informatiques  

Le chantier d’insertion INFOSEL offre également des opportunités d’emploi en dehors du domaine de 
l’informatique afin de répondre à ses besoins dans les domaines administratifs, et l’entretien des locaux.  

 

 

Les salariés  

En 2018, le chantier a accueilli 22 personnes sur les postes suivants 

Répartition des salarié(e)s par postes en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les salariés du chantier INFOSEL sont embauchés sur des Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
(CDDI). 

17 

2 

1 

2 
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Le chantier propose différents supports d’activité en lien avec les métiers de l’informatique :  

l Animation d’ateliers d’initiation à l’informatique et à la maintenance (Atelier Premiers Cliks, 
Co’nect, atelier informatique à la Maison de l’Emploi du Grand Nancy)  

l Démontage, tri et transport de matériel informatique (reconstruction, recyclage…) 

l Magasinage et gestion des stocks  

l Maintenance d’ordinateurs et de réseaux au service des particuliers et associations ou des 
collectivités (Mairies, Conseil Départemental, établissements scolaires…)  

l Protection des données informatique 

Les salariés sont recrutés sur la base d’un temps partiel de 20 à 26h. 

 

 

2018 en chiffres 
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Les publics accueillis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranches d’âge 

 

5 
9 8 

Plus de 45 ans 26-45 ans Moins de 26 ans 

 

• moins de 26 ans :  8 dont 2 BRSA et 1 QPV 

• entre 26 et 45 ans : 9 dont 7 BRSA et 4 QPV 

• plus de 45 ans :  5 dont 4 BRSA et 2 QPV 

Ancienneté dans le chômage 

 

8 

2 

12 

< 1 an 1-2 ans > 2 ans 

Tout public 

3 

1 

9 

1 
2 

4 

< 1 an 1-2 ans > 2 ans 

BRSA 

QPV 

12 personnes sont en recherche d’emploi 
depuis plus de deux ans dont 11 
bénéficiaires du RSA. 

Niveau de formation 

 

9 

3 

6 

4 
niveaux I à III 

niveau IV 

niveau V 

niveau VI 

dont 4 BRSA 
2 QPV 

dont 5 BRSA 
3 QPV 

dont 6 BRSA 
1 QPV 

dont 1 BRSA 
1 QPV 

63% des salariés ont un niveau de formation inférieur ou égal au baccalauréat. 

9 personnes ont un niveau de formation I à III dont 6 bénéficiaires du RSA. 

Malgré leurs hauts niveaux d’études, ces salariés, à l’entrée sur le chantier, présentent des 
difficultés d’insertion auprès des employeurs au regard des exigences des employeurs dans le 
domaine de l’informatique. 
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Les postes proposés 

Les Agents de maintenance informatique  
s’occupent de L’Entretien et installation d’équipements informatiques 

l Diagnostic de dysfonctionnement 

l Remise en état, configuration des matériels et logiciels 

l Installation/maintenance de réseaux informatiques 

 

Les Animateurs d’ateliers informatiques  
s’occupent de La Transmission de connaissances informatiques à destination de 
professionnels et de particuliers 

l Utilisation des environnements Windows et Internet 

l Utilisation des applications bureautiques 

l Utilisation des plateformes Internet dédiées 
aux démarches administratives (Pôle Emploi, 
AMELI, CAF…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de propreté des locaux 

l Entretien et nettoyage des locaux 

l Préparer le matériel adapté 

l Eliminer par aération, désodorisation, les pollutions de lieux  

l Tri et évacuation des déchets 

l Entretien courant et rangement du matériel 

l Approvisionnement 

l Renseigner les supports de suivi 
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Agent polyvalent du bâtiment 

l Exécuter les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments 1er niveau 

l Détecter les dysfonctionnements 

l Assurer la maintenance régulière de l'outillage et l’approvisionnement 

l Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement.  

l Entretenir les espaces extérieurs 

 

 

Accompagnement social et professionnel 

Le C.D.D.I. offre aux 22 salariés par les activités du chantier un support de qualification, de formation et 
de développement de leurs  compétences.  

L’activité du chantier permet donc à un grand nombre de salariés de se perfectionner  et/ ou de 
découvrir les métiers de l’informatique. 

Lors du processus d’accompagnement du salarié, un diagnostic est réalisé  sur les potentialités, les 
difficultés personnelles et sociales ; aussi sont  identifiés  et validés  les cibles et projets professionnels.  

L’accompagnatrice socioprofessionnelle réalise des entretiens individuels réguliers, à une fréquence 
définie par les besoins personnels de chaque salarié ; les salariés sont positionnés sur un maximum 
d’offres d’emploi en adéquation avec leurs projets professionnels. 

 

Pour les salariés en difficulté soit d’ordre social et/ou personnel, des actions d’aide appropriées sont 
proposées et réalisées ; ils peuvent également être mis en relation avec des organismes appropriés afin 
de résoudre les problèmes diagnostiqués. 

 

 



Rapport d’activité 2018    INFOSEL    page 8 

L’accompagnatrice socioprofessionnelle propose également des ateliers collectifs qui permettent aux 
salariés de s’exprimer, de travailler la relation à l’autre, de développer leur autonomie, de réfléchir 
collectivement sur les problèmes rencontrés et sur leurs projets d’avenir. 

Les ateliers portent sur différents thèmes relatifs à la gestion du budget, à la consommation d’énergie, 
les nouvelles règles de calcul de l’impôt sur le revenu, l’équilibre alimentaire ; d’autre part sont 
proposées des sorties et manifestations culturelles tel que des spectacles de théâtre à La Manufacture… 

Les salariés ont également pu, par le biais du dispositif Tremplin Sport porté par le comité 
Départemental Olympique et Sportif de Meurthe et Moselle, s’inscrire dans des activités physiques et 
sportives afin de favoriser l’l’intégration à un groupe, la confiance en soi et agir sur le bien être. 

 

L’accompagnement porte également sur la formation professionnelle. 

Au fur et à mesure de l’émergence du projet professionnel du salarié, l’accompagnatrice amène celui-ci à 
identifier ses besoins de formation et le parcours de qualification correspondant. 

Des périodes de mise en situation  en milieu professionnel (PMSMP) sont recherchées et réalisées afin de 
découvrir le métier et confirmer le projet afin d’envisager l’entrée en formation : 

l rencontres pour l’emploi via des forums emploi (Job Lab) en lien avec l’informatique, 

l rencontres pour la formation (web@cademie),  

l portes ouvertes proposées par les centres de formation…. 

Au sein du chantier d’insertion, chaque salarié acquière et développe des compétences diversifiées pour 
répondre efficacement aux tâches liées au  poste. 

Ces compétences peuvent être développées par le biais de formation interne tel que l’atelier 
informatique mis à disposition permettant d’acquérir et de compléter les connaissances de base en 
informatique. Le travail en binômes permet également une transmission très efficace des connaissances 
entre les salariés d’INFOSEL. 

 

 

Les formations 

L’équipe d’encadrement (ASP et encadrement technique) soutient chaque salariés dans le renforcement 
des compétences transversales et transférables (savoir-être et savoir faire) ; Sont ainsi identifiés les 
besoins en formation de chaque salarié et apportés les modules nécessaires pour l’exercice du poste et 
préparer l’entrée en formation qualifiante. 

S’ensuivent diverses propositions de formations à l’externe selon le projet professionnel choisi. 

En 2018, nous avons fait appel à divers organismes de formation et nous participons aux offres de 
formations régionales. 

l Partenariat notamment avec les organismes de formation : AFPA, GRETA, ALAJI, INHNI 

l Organismes financeurs : Région, Pôle Emploi, OPCA UNIFORMATION 
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Formations réalisées : 

 1 Préparation au Titre de Technicien d’Assistance Informatique (AFPA) 

 1 Formation CQP AERP en alternance (INHNI) 

 1 préparation au concours d’entrée en formation ENAP (Ecole Nationale d’Administration 
Pénitentiaire) 

 

Immersions 

Les salariés d’INFOSEL ont bénéficié de nombreuses immersions hors chantier selon différentes modalités : 

l Prestations sans encadrement chez les clients 

l Emploi à temps partiel en parallèle au chantier 

l Contrats de travail hors ACI donnant lieu à suspension du CDDI 

Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle fournit un volume d’activité très important à INFOSEL 
dans le cadre d’un MAPA (Marchés A Procédures Adaptées) ayant pour objectif « l’insertion et la 
qualification professionnelle sur la base de déploiement, configuration reconditionnement et recyclage 
de matériel informatique ». 

Les salariés sont ainsi amenés à intervenir dans les collèges, les centres médicosociaux, les MDPH ou 
dans les différentes structures du Conseil Départemental.  

Au cours de l’année, nous avons positionné 6 salariés sur cette activité. L’intervention dans les différents 
organismes a permis d’intégrer 3 salariés. Majoritairement les sorties du chantier se sont réalisées sur les 
collèges en qualité d’Administrateur Réseau à 20h-23h/ semaine en CDD renouvelable à 6 ans maximum. 

 

On comptabilise également 3 Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) : 

l 1 Restaurant LA GARGOTTE à Nancy en qualité de cuisinier 35h/semaine - réorientation 
professionnelle découverte du métier de cuisinier 

l 1 Entreprise O ‘Net Nettoyage ferroviaire à Jarville-la-Malgrange et Nancy - Confirmation du 
projet pro et évaluation des compétences dans la démarche de poursuivre une entrée en contrat 
de professionnalisation au centre de formation INHNI 

l 1 ILM Lunéville poste technicien en bureau d'étude Journée d'essai – Démarche de recrutement 

L’accompagnatrice socioprofessionnelle et l’encadrant technique maintiennent une veille 
informationnelle sur la suite du parcours professionnel du salarié à la sortie du chantier durant 6 mois. 

Celle-ci permet de sécuriser le parcours et de proposer des solutions à des salariés qui auraient quitté le 
chantier sans avoir concrétisé leur projet. 
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Les sorties 

Parmi les 13 sorties comptabilisées en 2018, 9 correspondent à des sorties dynamiques :  

RECAPITULATIF DES SORTIES 
Rappel des 

objectifs 
Nombre 

Total 

% par rapport 
au total des 

sorties 

Dont 
Nombre 

BRSA 

% par rapport 
au total sorties 

BRSA 

1 - Sorties dans l'emploi durable 15% 6 46% 4 50% 

2 - Sorties dans l'emploi de transition 14% 1 8% 1 13% 

3 - Sorties positives 28% 2 15% 1 13% 

SORTIES DYNAMIQUES (1+2+3) 57% 9 69% 6 75% 

4 - Autres sorties (hors emploi) 4 31% 2 25% 

TOTAL DES SORTIES (1+2+3+4) 13 100% 8 100% 

 

Détails des sorties :  

l Sorties dans l’emploi durable (6)   

 1 CDD + 6 mois  20h/semaine en qualité d’Administrateur Réseau Informatique  

 >> Résultat dans les 6 mois après la sortie : CDI à 35h en qualité d’informaticien  

 1 CDD + 6 mois  23h/semaine en qualité d’Administrateur Réseau Informatique  

 1 CDD + 6 mois 20h/semaine en qualité d’Administration Réseau Informatique  

>> Résultat dans les 6 mois après la sortie : CDI à 35h en qualité d’informaticien  

 1 CDI 10h/semaine en qualité d’Agent d’entretien  

  1 CDD + de 6 mois  39h/semaine en qualité de Gestionnaire administratif  

 1 CEC (Contrat Emploi Consolidé) en qualité d’Agent Logistique    

 

l Sorties vers un emploi de transition (1)   

 1 CDD moins de 6 mois Professeur de Technologie   

 

l Sorties positives (1)  

 1  dispositif Objectif Alternance (AFPA)  

 Entrée en formation ENAP (École Nationale d’Administration Pénitentiaire)  
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l Autres sorties (4)  

 2 poursuites de recherche d’emploi, orientation  sur le dispositif Accompagnement Global 
par Pôle Emploi  

 1 orientation Correspondant de Parcours Territorialisé PLIE du Grand Nancy  

 1 déménagement sur la ville de Toulouse  
 

Le parcours au sein du chantier INFOSEL a constitué un tremplin en termes d’emploi et/ou d’accès à la 
formation pour 69% de l’ensemble des personnes ayant quitté le chantier. Ce taux de sortie dynamique 
s’élève à 75% pour les allocataires du RSA. 

 

 

 

LES PERSPECTIVES 2019 

En partenariat avec REBOND et la Minut’rit Lorraine, nous répondrons à l’appel à 
manifestation d’intérêt pour la création d’une conciergerie d’entreprise lancé dans le cadre du 
« groupe emploi » du Plateau de Haye. INFOSEL se propose d’apporter ses compétences informatiques 
au service des entreprises bénéficiaires de la conciergerie : réparation, maintenance, fourniture de 
matériel en dépannage ou lors de manifestations. 

 

 

 

Nos soutiens 
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