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L’association INFOSEL fait partie de 

l’Union Locale pour l’Initiative Solidaire 

qui réunit également les associations  

Jeunes et Cité, Imagine, Conduite Vers 

l’Emploi, Ecollecteurs et Rebond. 

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 ». 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

D’année en année, INFOSEL poursuit son activité au cœur du numérique, en permettant à des demandeurs 

d’emploi de se qualifier dans ce domaine et d’y construire leur avenir professionnel. 

Ainsi, 17 personnes ont pu reprendre une activité professionnelle en 2017 grâce à INFOSEL. Parmi celles-ci, 65% 

était allocataire du RSA, 76% résidant en HLM (dont 47% en QPV) et 12% en situation de handicap. 

L’intérêt de ce chantier est de pouvoir favoriser un brassage de compétences entre des personnes sans aucune 

qualification et d’autres ayant suivi des formations supérieures au baccalauréat mais que les aléas de la vie ont 

éloigné de l’emploi. 

La dynamique de solidarité au sein du chantier les met en situation de partager des expériences et des 

responsabilités très enrichissantes dans le cadre des deux pôles d’activité d’INFOSEL : la transmission de 

connaissances informatiques auprès des personnes en situation de « fracture numérique » dans le cadre 

d’ateliers informatiques et la maintenance d’équipements et de réseaux informatiques. 

Cette année INFOSEL a étoffé son offre d’ateliers informatiques : quatre cycles de formation au numérique pour 

les publics en situation de vulnérabilité sociale accompagnés par le Conseil Départemental de Meurthe-et-

Moselle, quatre séances hebdomadaires pour les demandeurs d’emploi accompagnés par IMAGINE, une séance 

hebdomadaire à la Maison de l’Emploi. 

L’activité de maintenance d’équipements et de réseaux informatiques est, elle aussi, très dynamique. Notre 

principal client, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, nous confie la maintenance de l’ensemble de 

ses équipements et de ceux des collèges en synergie et sous le pilotage de son propre service informatique. Ce 

partenariat entre des informaticiens chevronnés et les salariés en formation au sein d’INFOSEL produit 

d’excellents résultats en matière d’enrichissement des compétences de nos salariés et en termes d’opportunité 

d’emploi. Parallèlement, les multiples prestations réalisées par INFOSEL auprès de nos autres clients 

(associations ou collectivités) sont autant de supports supplémentaires d’acquisition et de valorisation des 

compétences des salariés d’INFOSEL. 

Grâce à cette dynamique positive, qui va encore s’enrichir de nouvelles activités en 2018, nous permettons 

chaque année à des personnes éloignées de l’emploi de reprendre confiance en elles, de vivre des expériences 

de travail au sein du chantier mais aussi parallèlement (5 salariés ont bénéficié d’un double contrat de travail 

en 2017 – assistants d’éducation au sein des collèges, clauses d’insertion, CDD) et d’accéder à des formations 

qualifiantes (25% de nos salariés en 2017). 

Cela a permis à la moitié des salariés d’INFOSEL de déboucher sur un emploi durable cette année et aux autres 

de poursuivre leur parcours avec une expérience et une confiance raffermie. 

Ces résultats, nous les devons à notre équipe de professionnels très fortement engagés et convaincus de 

l’importance de leur mission, mais nous les devons aussi, et je tiens à les remercier ici, à l’ensemble des 

institutions qui nous soutiennent depuis la création d’INFOSEL, il y a 15 ans : la mairie de Maxéville, le Grand 

Nancy (MDE-PLIE-Mission Locale), le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, les services déconcentrés 

de l’Etat (DDCS et DIRECCTE) ainsi que Pôle Emploi sans lesquels cette action et les différents chantiers 

d’insertion portés par ULIS n’existeraient pas. 

 

Le Président, 

Gérard Poncelet 
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 Maintenance d’ordinateurs et de 

réseaux au service des associations ou 

des collectivités (mairies, établissements 

scolaires, Conseil Départemental  de 

Meurthe et Moselle …) 

 Animation d’ateliers de découverte de 

l’informatique et du WEB (en particulier 

les sites les plus utiles aux demandeurs 

d’emploi : Pôle emploi, CAF, AMELI…) 

 Démontage, tri et transport de matériel 

informatique soit pour l’assemblage 

d’ordinateurs d’occasion, soit pour le 

recyclage dans les filières spécialisées 

(plastiques, métaux, composants 

électroniques) 

 Magasinage et gestion des stocks 

 Protection des données informatiques 

Activité support au chantier 

 

 

 

 

 

 

INFOSEL est l’un des rares chantiers d’insertion en 

capacité d’accueillir un public très hétérogène en 

termes de niveau de formation initiale. En effet, il 

existe de nombreux demandeurs d’emploi disposant 

d’un bon niveau de formation mais confrontés 

malgré tout à d’importantes difficultés d’insertion. 

Infosel leur offre un support de remobilisation 

professionnelle en concordance avec leurs 

compétences. Cependant, Infosel n’est pas réservé à 

une élite et reçoit des publics très diversifiés comme 

on peut le constater au chapitre consacré aux 

niveaux de formation des publics accueillis (niveau 

BAC et infra BAC = 59% des salariés d’Infosel). 

 

Sur le plan pédagogique, nous systématisons un 

fonctionnement en petits collectifs de travail (3 ou 

4 personnes). Ces équipes sont constituées de 

débutants et d’une personne possédant un bon 

niveau de compétence en informatique capable 

de répondre aux besoins très pointus de nos 

«clients» tout en assurant un bon niveau de 

garantie quant à la préservation des données 

sensibles. Ce technicien performant peut être l’un 

de nos salariés ou un stagiaire en cours de 

qualification dans le domaine de la maintenance informatique. Nous constituons, en effet, un terrain de stage 

privilégié pour les organismes qualifiants. C’est un moyen d’offrir à nos salariés la possibilité de bénéficier 

d’échanges de savoirs et de constituer un réseau partenarial susceptible de favoriser l’accès de nos personnels 

à des formations en informatique, s’ils souhaitent se professionnaliser dans ce domaine. Nous avons, à ce 

titre, un partenariat très étroit avec l’AFPA. 
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Les objectifs 

INFOSEL dispose de 14 postes à taux constant 
pour des personnes éligibles à un contrat aidé en 
chantier d’insertion 

 

En vertu des conventions qui lient l’association à l’État, 

au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, au 

PLIE du Grand Nancy et à la Communauté Urbaine du 

Grand Nancy, INFOSEL s’engage à accueillir des 

personnes pour lesquelles l’accès à l’emploi ne parait 

pas envisageable immédiatement dans les conditions 

ordinaires du marché de l’emploi et qui nécessitent un 

accompagnement renforcé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publics cibles de l’action sont les personnes en 

difficulté particulière d’insertion professionnelle et : 

 qui sont dans une situation d’exclusion 

professionnelle durable, 

 qui cumulent des difficultés de diverses 

natures freinant leur insertion 

professionnelle, 

 et qui adhèrent à une démarche d’insertion. 

 

Dans la logique d’objectifs prioritaires nationaux et 

locaux, une attention particulière est également 

portée aux demandeurs d’emploi potentiellement 

discriminés sur le marché de l’emploi : Femmes, 

Jeunes de moins de 26 ans, habitants des Quartiers 

prioritaires au titre de la politique de la ville, Les 

demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an, les 

bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, AAH, 

anciens détenus), les travailleurs handicapés, les 

seniors (50 ans et plus), les personnes en situation 

d’illettrisme, les personnes sans qualification ou de 

faible niveau de qualification. 

Favoriser l’accès des personnes 

accueillies au sein du chantier INFOSEL 

à un emploi digne et durable. 

 

 Développer l’estime de soi, 

l’équilibre personnel et les savoir-

être professionnels 

 Favoriser l’acquisition de 

compétences 

 Mobiliser tous les outils 

nécessaires à l’émergence des 

intérêts professionnels 

 Identifier les besoins du 

participant pour favoriser son 

accès à  l’emploi ou à la 

qualification 

 Informer sur les métiers et les 

secteurs porteurs 

 Informer sur les étapes à mettre 

en œuvre pour aboutir à l’emploi 

ou à la qualification 

 Créer des liens avec l’entreprise : 

mise en situation, stage, visite, 

enquête 

 Créer des liens avec les organismes 

de formation 

 Transmettre une méthodologie 

visant l’autonomie dans les 

démarches 

 Mobiliser l’ensemble des étapes 

concourant à un parcours 

d’insertion professionnelle 

dynamique 

 Maintenir les participants dans 

une dynamique de progression 

tout au long d’un parcours 

 Mobiliser tous les outils 

disponibles pour permettre l’accès 

à l’emploi ou à la qualification 

Objectifs du chantier  
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 17 salariés ont travaillé dans la structure au cours de l’année 2017 

 14 étaient déjà présents en 2016 

 4 ont quitté le chantier en cours d’année 

 3 ont été recrutés en 2017 

 

 Durée moyenne de parcours des personnes sorties du chantier d’insertion en 2017 : 20 mois 

Public accompagné au sein du chantier en 2017 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de salariés en CDDI courant 2017   17 

Hommes    14 

Femmes     3 

 Allocataires du RSA   10 

Personnes reconnues travailleur handicapé    2 

Résidents des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville     8 

Tranches d’âge  
 

Moins de 26 ans  7 

Entre 26 et 45 ans  6 

Plus de 45 ans  4 

  

Niveau de formation  
 

Niveau I à III  7 

Niveau IV  2 

Niveau V et VI  8 

  

Durée ancienneté de chômage  
 

Moins d’un an  7 

Entre 1 et 2 ans  2 

Plus de 2 ans  8 
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Adaptation au poste de travail 

 Identification des difficultés pouvant remettre en cause le maintien en emploi 

 Construction d’un réseau relationnel favorable à la stabilisation dans l’emploi 

 Inscription dans une démarche de progrès et d’autonomie 

 Identification des possibilités de mobilité professionnelle … 

 

Identification et validation des cibles professionnelles  

 Connaissance de soi 

 Connaissance de l’environnement professionnel et recherche des informations pertinentes 

 Identification des pistes professionnelles réalistes 

 Validation du projet professionnel 

 

Accompagnement vers la qualification et l’emploi 

 Formalisation d’un plan d’action définissant les différentes étapes de concrétisation du projet 

 Mobilisation des réseaux du demandeur d’emploi et de l’accompagnateur 

 Élargissement du périmètre géographique et professionnel de recherche d’emploi 

 Acceptation de solutions transitoires constituant des étapes vers la concrétisation du projet « idéal » 

 Préparation à une recherche d’emploi efficace 

 Analyse de l’efficacité de ses actions et renforcement de la capacité d’adaptation 

Les différentes étapes du parcours proposées 

 

L’informatique est une activité très attractive 

mais tous les « aficionados » de l’informatique 

n’ont pas vocation à se professionnaliser dans ce 

domaine. Nous l’utilisons donc prioritairement 

comme un support de remobilisation et de 

construction de savoir-être professionnels. Notre 

démarche vise ensuite à conduire les salariés en 

insertion à faire la part des choses entre leur 

intérêt pour cette activité dans un cadre privé et 

leur volonté d’en faire leur métier. Pour ceux qui 

confirment ce projet, nous orientons notre 

accompagnement vers la recherche d’emploi ou 

la formation qualifiante si nécessaire. 

 

Dans cette dernière perspective, nous apportons 

des moyens de formation en interne pour leur 

permettre de franchir les examens de sélection et 

préparer leur accès à la qualification. Un atelier 

hebdomadaire est ainsi consacré à l’acquisition 

des compétences clé et à la préparation à l’entrée 

en formation qualifiante. 

Pour permettre à chacun de définir son projet, en 

rapport ou non avec le domaine de l’informatique, 

une demi-journée de travail par semaine au 

minimum est consacrée à l’exploration et la 

validation de diverses pistes d’orientation 

professionnelle. 

Parcours proposé au sein du chantier 
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 Résultats en termes d’insertion professionnelle 

 1 CDI -Technicien informatique - CMSEA Metz 

 1 CDD 12 mois -AED Technicien de Maintenance Informatique Collège Cyfflé Nancy 

 2 Formation Technicien assistance informatique, en alternance, AFPA Frouard Pompey  

 1 Formation  Technicien maintenance électroménager et multimédia, en alternance, - AFPA Frouard 

Pompey 

 1 Formation CQP AERP (Agent d'Entretien et Rénovation en Propreté) en alternance INHNI/ASFED 

 5 contrats en parallèle (3 AED + 1 Positionnement clause insertion EIFFAGE / MUST Missions en 

plomberie, 1 Jeunes et Cité archivage numérique) 

Accompagnement social 

Les salariés disposent d’une demi-journée par semaine, d’échange avec un conseiller socioprofessionnel, afin 

de faire avancer leur projet professionnel et résoudre leurs difficultés personnelles et sociales. 

Les principales problématiques abordées cette année ont été les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarches réalisées 
 

Axe santé  3 

Dossier MDPH  1 

Accès à une mutuelle  1 

Soutien psychologique  1 

Accompagnement social Citoyenneté  4 

Accès à la culture  4 

Travail sur l'image de soi  1 

Inscription cours FLE  1 

Axe logement  2 

Dossier bailleurs sociaux  2 

Aide à l’accès / maintien dans le logement   1 

Renouvellement titre de séjour / Accès à la nationalité  2 

Axe mobilité  5 

Accompagnement budgétaire 1 
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Les supports d’activité du Chantier d’insertion 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité est très intéressante du point de vue de la construction des savoir-être 

professionnels. En effet, elle met nos salariés en situation de responsabilité vis-à-vis 

de « clients » pour lesquels le bon fonctionnement de leur équipement informatique 

est tout à fait crucial. Les interventions qu’ils réalisent dans des lieux variés 

(collectivités, associations, établissements scolaires) sont très diversifiées et 

valorisantes. La mobilité s’ajoute à l’adaptabilité puisque nos salariés peuvent 

intervenir sur l’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle. Cette activité les 

place également en situation de développer leurs capacités de communication 

puisque nos techniciens doivent transmettre leurs connaissances aux utilisateurs 

finaux oralement ou par écrit. Enfin la maintenance informatique impose une 

démarche de travail très structurée pour mettre en œuvre des processus complexes 

et gérer des quantités très importantes de matériels et fournitures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est l’un de nos principaux 

pourvoyeurs d’activité. Nous avons répondu à ses différents appels d’offre dans le 

cadre de MAPA (Marchés A Procédures Adaptées) ayant pour priorité l’insertion et la 

qualification professionnelle sur la base de déploiement, configuration, 

reconditionnement et recyclage de matériels informatiques. Nos salariés sont ainsi 

amenés à intervenir dans les collèges, les centres médicosociaux, les MDPH ou dans les 

différentes structures du Conseil Départemental. Parallèlement, nous entretenons des 

relations historiques avec la municipalité de Maxéville qui héberge gracieusement nos 

activités et nous apporte son soutien financier. En contrepartie, nous mettons nos 

compétences au service des écoles primaires et des divers services ou associations de 

la commune. Nous apportons également notre aide technique aux associations qui 

nous sollicitent : Lorraine Active, Arcades, Envie, ASFED, les associations membres 

d’ULIS… 

Activité de maintenance informatique 
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 « clients » du chantier en 2017 

 

Les supports d’activité du Chantier d’insertion 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos clients 

 

 

 

  

60% 
30% 

10% 

CD54 (CAD, CMS, MDPH) 

MAXEVILLE 

ASSOCIATIONS 
(LorraineActive, Arcades, Envie, ASEED, Ulis …) 

Ce domaine d’intervention s’inscrit dans une dimension sociale 

et écologique. Avec nos différents partenaires, nous récoltons 

et réparons des ordinateurs usagés pouvant être redistribués à 

des associations ou des structures publiques moyennant une 

faible participation financière. 

D’un point de vue écologique, nous prolongeons la vie des 

matériels informatiques et l’entreprise d’insertion ENVIE met à 

notre disposition sa filière de recyclage des déchets 

électroniques. 

Nous travaillons en partenariat avec l’entreprise d’insertion 

ENVIE sur deux axes : 

 Remise en état d’équipements informatiques et électroniques 

qui sont ensuite revendus en boutique par ENVIE 

 Démantèlement de matériel informatique et 

d’imprimantes pour optimiser leur recyclage au sein de la 

filière ENVIE 2e Lorraine. 

2e vie des matériels informatiques et électroniques 
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Notre démarche de développement tient compte notamment des paramètres suivants : 

 Renforcer notre capacité d’accueil d’un public féminin 

 Créer des supports d’activités adaptés à un public en parcours d’insertion 

 Assurer l’équilibre économique du chantier 

 Faire en sorte que les activités d’Infosel aient, tant que faire se peut, une utilité sociale 

au-delà des personnes accueillies en insertion au sein du chantier. 

A cette fin nous poursuivrons l’évolution de notre activité en 2018 dans les domaines 

suivants : 

 Développement d’ateliers informatiques pour permettre aux demandeurs 

d’emploi et aux allocataires des minimas sociaux de se former aux outils 

numériques nécessaires pour leurs démarches. Nous travaillerons sur ce volet 

avec trois partenaires : la mairie de Maxéville, la Maison de l’Emploi du Grand 

Nancy, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle mais aussi avec les 

structures membres d’ULIS qui toutes accompagnent des publics en situation de 

vulnérabilité sociale. 

 Mise en place d’un atelier spécifique pour les salariés de REBOND ayant déjà une 

maitrise des outils numériques mais dont les formations en bureautique sont 

obsolètes. Nous les aiderons à actualiser leurs connaissances afin qu’ils soient en 

mesure d’accéder aux nouveaux métiers administratifs dont le niveau de 

recrutement reste important mais dont les contenu d’activité ont profondément 

changé avec l’évolution des usages numériques. 

Ces différents supports d’activité sont susceptibles de convenir à un public féminin en 

parcours d’insertion actuellement sous-représenté au sein d’Infosel. Les institutions 

qui pilotent l’IAE au sein de notre territoire soulignent régulièrement la nécessité de 

développer des supports adaptés au public féminin insuffisamment pris en compte 

dans l’offre d’insertion locale. Nos activités en cours de développement devraient 

contribuer à réduire cette inégalité en proposant des supports d’insertion orientés 

vers l’avenir puisque notre activité s’inscrit dans le domaine des nouvelles technologies 

qui seront prochainement au cœur de toutes les activités professionnelles. 

Perspectives de développement 
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Partenaires institutionnels et financiers  

 

 


