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Le CFA Humanis IPA d’Onet-le-Château est un établissement à taille humaine où chacun 

peut avoir sa place, son identité ; où les élèves et les adultes en formation peuvent se sentir 
bien dans une atmosphère sereine et simple. L’accueil de tous est une priorité, en 

particulier ceux qui éprouvent des difficultés, notamment sociales et scolaires 
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1. Le projet d’établissement du CFA Humanis IPA d’Onet-le-Château 
 

Le projet d’établissement du CFA Humanis IPA d’Onet-le-Château fixe les axes de 
développement du Centre de Formation d’Apprentis. Il concerne la globalité des activités du 
CFA. Il précise les objectifs à atteindre, les actions à conduire, les modes d’évaluation et les 
moyens à mobiliser. Son élaboration mobilise l’ensemble des acteurs de la structure et repose 
sur une réflexion générale sur le fonctionnement du CFA, afin de garantir la cohérence et 
l’efficacité des actions mises en œuvre. 

 
 

2. Le CFA Humanis IPA d’Onet-le-Château 
 

Le CFA Humanis IPA est destiné à être une interface entre les entreprises de la branche 
« Commerce » et les jeunes publics en recherche de formation ou d’emploi. Le Centre de 
Formation propose de favoriser les échanges jeunes/entreprises/familles afin de 
communiquer sur différents axes tels que l’orientation professionnelle, la connaissance des 
métiers de la branche et la formation sur les métiers par la voie de l’alternance. 

 

Situé à Onet-le-Château, le CFA Humanis IPA se trouve au sein d’un centre de formation privé. 
Celui-ci accueille à ce jour des stagiaires/bénéficiaires dans le cadre de la formation 
professionnelle continue ou de l’alternance (contrats de professionnalisation). C’est également 
un centre bilan de compétences. Les apprentis bénéficient donc d’un lieu de formation 
accessible, agréable, pensé pour l’épanouissement dans l’apprentissage et doté d’un 
équipement pédagogique adapté (3 salles de formation, une salle de pause, 2 bureaux 
individuels, des ordinateurs portables à disposition, un centre de ressources physique et 
numérique). 

 

L’activité principale du Centre de Formation d’Apprentis Humanis IPA est de dispenser une 
formation générale et pratique aux jeunes salariés sous contrat d’apprentissage. Le CFA met 
en place une pédagogie axée sur le parcours de formation individualisé qui vise à créer 
un environnement favorable à l’épanouissement individuel des jeunes au cours de leur 
formation. 

 

Le CFA est engagé dans une démarche qualité via le Référentiel National Qualité en vigueur : 
Humanis IPA est en effet en cours de labellisation (prévu pour fin juillet 2020). Ses formateurs 
sont informés des exigences dudit référentiel et des dispositions sont mises en place pour 
vérifier le respect par chaque intervenant de la conformité au référentiel.  

 

Ses formations 
 

Trois filières de formation sont proposées au CFA Humanis IPA d’Onet-le-Château : le Bac Pro 
Métiers du Commerce et de la Vente Option Animation et gestion de l’espace commercial 
(Niveau 4), le BTS Management Commercial Opérationnel (Niveau 5) et le BTS Gestion de la 
PME (Niveau 5). Ces diplômes se préparent en alternance sur deux ans, en apprentissage. Ils 
préparent les apprentis à développer les compétences nécessaires et mises à jour pour 
l’exercice d’un métier dans le secteur commercial et/ou administratif. A ce titre, les 
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programmes détaillés des formations (métiers visés, objectifs, nombre d’heures par module, 
modalités d’évaluation, règlements d’examen…) sont communiqués à chaque personne 
désireuse de s’informer des formations proposées par le CFA. 

 
 

3. Les axes stratégiques 
 

La vision stratégique du CFA Humanis IPA s’inscrit pleinement dans les missions assignées à 
un Centre de Formation des Apprentis : 
• Dispenser aux apprentis une formation générale associée à une formation pratique qui 

complète la formation reçue en entreprise dans un objectif de progression sociale 
• Concourir au développement des connaissances, compétences et de la culture 

nécessaires à l’exercice de la citoyenneté : 
o Participation à des actions de médiation avec le Théâtre La Baleine d’Onet-le-

Château, notamment autour d’un projet d’ateliers de médiation sur le 
traitement du fait divers, pour le spectacle « Être Humain » de la Cie Création 
Éphémère au mois de février 2021,  

o Projet de collaboration avec la Mairie d’Onet-le-Château pour aller à la 
rencontre des élus locaux et découvrir les missions, droits et obligations de leurs 
fonctions 

o Notions de citoyenneté à aborder lors de l’élection des délégués et de leur 
formation : la fonction d’élu, le débat, l’argumentation, le respect des 
règlements, la représentativité à l’heure de la mixité et de la laïcité 

o Participation à une sortie sportive type Ekiden à Rodez pour la mise en place 
d’une préparation à une activité sportive, vecteur de bien-être et de combativité 
(valeurs à mettre en relation avec le domaine professionnel). Par ailleurs, 
Humanis IPA est adhérent de l’association FACE de Rodez et participe à ce titre, 
et avec la collaboration des apprentis, à divers évènements ou manifestations 
sportives en collaboration avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 
(Job meeting « sports et handicaps », « Sentez-vous sport », Pratique du sport 
en entreprises…) 

• Assurer la cohérence entre la formation au CFA et en entreprise en organisant la 
coopération entre formateurs et maîtres d’apprentissage 

o Organisation de rencontres, visites en entreprises, réunions pédagogiques 
permettant de faire le lien entre tous les acteurs du parcours d’apprentissage  

• Développer l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de 
l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre 
voie 

o Mise à disposition de ressources documentaires physiques et/ou numériques : 
fiches métiers, documentations spécifiques sur l’emploi, l’orientation…(CIDJ, 
ONISEP, Phosphore…),  listes et coordonnées de référents locaux Emploi/ 
Formation/ Insertion 

• Assister les candidats à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur et les 
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apprentis en rupture de contrat dans la recherche d’un nouvel employeur 
o Mise en relations avec les entreprises partenaires du CFA Humanis IPA et mise 

en place d’Ateliers de Recherche d’Emploi et de préparation/simulation 
d’entretiens. Ces ateliers sont organisés en complément des modules de 
formation générale et professionnelle, 1 fois par mois, et s’articulent autour des 
thématiques suivantes : réalisation de CV, aide à la rédaction de lettres de 
motivations, la recherche d’emploi sur Internet, la veille informationnelle, bien 
préparer son entretien d’embauche, la recherche d’emploi via les réseaux 
sociaux spécialisés… Humanis IPA s’appuie également sur les réseaux 
professionnels locaux pour faire intervenir, de façon sporadique, des 
professionnels dans l’apport des conseils ou outils de communication. 

• Apporter, en lien avec le service public vers l’emploi, en particulier avec la Mission locale 
de l’Aveyron, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les 
difficultés d’ordres social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du 
contrat d’apprentissage 

• Encourager à la mobilité internationale des apprentis en mobilisant en particulier les 
programmes de l’Union Européenne et en présentant les possibilités de poursuite de 
carrière à l’étranger. 

 
4. Les entreprises accueillant nos apprentis 

 

Les entreprises accueillant des alternants du CFA Humanis IPA sont situées principalement sur 
l’agglomération ruthénoise mais également sur l’ensemble du département de l’Aveyron. Il 
s’agit essentiellement de commerces, petites et moyennes surfaces, grandes surfaces 
spécialisées, entreprises de prestations de services. Une convention de partenariat est mise en 
place avec chacune d’elle. 

 
5. Fonctionnement du CFA 

 
Le Directeur du CFA  

 

Il est responsable de l’élaboration du budget et de la gestion financière du CFA. Il détermine 
la politique d’investissement en lien avec le conseil de perfectionnement. Il favorise le 
développement de partenariats divers avec le chargé de relation entreprise. Globalement, il 
développe l’apprentissage et la formation continue au sein de l’établissement. Il détermine la 
politique pédagogique propre au CFA Humanis IPA. 

 
Le Conseil de 
Perfectionnement 

 

Il se compose des représentants d’Humanis IPA, des représentants élus des intervenants 
enseignants du CFA, des représentants élus des apprentis, et des représentants des parents 
d’apprentis mineurs le cas échéant. 
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Le conseil de perfectionnement se réunit trois fois par an (entrée, milieu et sortie de session de 
formation). Il est saisi pour des avis, des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement 
du CFA : ouverture ou fermeture de formations, admission des apprentis, organisation et 
déroulement de la formation, modalités de relations entreprise/CFA. Il a pour objectif d’améliorer 
la qualité de la formation et faire coïncider les besoins des entreprises avec le programme de la 
formation. Ainsi ces différentes thématiques peuvent être abordées lors de ce conseil : 

o Discuter et adapter le contenu de la formation à la réalité professionnelle ; 
o Faciliter l’insertion professionnelle et l’employabilité des étudiants à travers les 

recommandations des professionnels ; 
o Pallier les éventuelles lacunes soulevées par les apprentis lorsqu’ils sont en 

entreprises ; 
o Étudier les nouveaux process et les nouvelles réglementations en vigueur dans le 

monde professionnel ; 
o Réfléchir à la possibilité de développer de nouvelles compétences pour les 

étudiants ; 
o Renforcer les liens entre enseignants pédagogiques et professionnels ; 
o Revenir sur les expériences de stage ou d’alternance pour les professionnels et 

pour les étudiants. 

6. Les différents secteurs : organisation interne 
 
Le responsable de la 
formation  

 

Il est chargé de l’accueil des apprentis. Il organise la vie de l’apprentissage, à savoir : la 
préparation de la rentrée et la préparation des inscriptions. Il a aussi pour rôle la saisie des 
emplois du temps et les modifications éventuelles à y apporter. Il contrôle l’assiduité des 
apprentis. Il est chargé des enquêtes auprès de nos apprentis. Il est en relation avec le 
Rectorat de Toulouse. Il doit être à l’écoute des apprentis du groupe à travers les 
difficultés rencontrées, être un interlocuteur privilégié des maîtres d’apprentissage, 
effectuer l’accueil des groupes dont il a la charge, effectuer les entretiens de début de 
formation. 

 
Le référent entreprise  

 

Il communique par courrier avec les familles et les entreprises. Il est chargé de l’inscription 
aux examens. Il est en contact avec les entreprises d’accueil et s’y rend régulièrement. 

 
Les interlocuteurs  

 

Ils proposent un service pour les apprentis afin de leur porter conseil et de les aider face à 
leurs difficultés, de les accompagner au maximum vers la réussite de leur formation. Afin 
d’éviter les ruptures de contrat ou pour favoriser une suite de contrat en cas de rupture, ils 
travaillent en relation avec les formateurs et l’équipe de direction du CFA, en direction des 
apprentis et des maîtres d’apprentissage. Cette médiation offre aux apprentis la possibilité de 
s’exprimer et de gérer les difficultés rencontrées lors de la formation, dans un espace d’écoute 
et de parole, impartial, et sans jugement. 
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Les formateurs 
 

Chaque formateur a pour rôle de produire les stratégies de formation et développer les 
supports pédagogiques, d’évaluation, de remédiation et de certification pour ses 
enseignements. Il conduit, anime, évalue et suit la formation des apprentis. Il participe aux 
actions de remédiation destinées aux apprentis. Il est responsable du bon déroulement de la 
formation des apprentis. Il peut effectuer des visites d’entreprise pour être au plus proche 
des apprentis et des entreprises. Il participe aux actions de promotion de l’apprentissage et 
au fonctionnement du CFA. Il participe aussi à la réflexion et aux actions menées pour le projet 
d’établissement (projets citoyenneté, culturels ou sportifs). 

 
7. Formation des personnels 

 

Le plan de formation du personnel prévoit l’ensemble des actions de formations nécessaires 
pour faire évoluer les compétences des personnels. Il traduit la politique de formation définie 
par le CFA. Les formateurs enseignants sont donc notamment encouragés à exprimer leurs 
besoins en formation, mettre à jour leurs compétences, communiquer à la direction les 
documents attestant de cette mise à jour, se mettre en conformité avec les exigences du 
Référentiel National Qualité en vigueur. 

 
 
8. Les réunions d’équipe 

 

Les réunions d’équipe permettent de faire le lien entre les différents secteurs du CFA. C’est 
un moyen de faire circuler l’information, de faire des bilans, de réfléchir à de nouveaux 
projets. Elles se tiennent en amont des formations pour l’organisation générale, en milieu de 
formation et à la fin des formations. Elles réunissent l’ensemble des intervenants sur le groupe 
concerné. En milieu de formation, elles permettent l’établissement d’un bulletin, qui sera remis 
lors des entretiens individuels avec le responsable de la formation. En fin de parcours, elles 
permettent de dresser le bilan de la formation, de mesurer l’atteinte des objectifs et de fixer 
les objectifs pour la formation suivante. 

 
 

9. Restauration et accessibilité 
 

Le Bâtiment qui héberge le CFA Humanis IPA est accessible en voiture. De nombreux parkings 
aux alentours du CFA sont accessibles, comprenant également des emplacements dédiés aux 
personnes en situations de handicaps. Il est également possible de s’y rendre en transport en 
commun : la gare SNCF de Rodez se situe à 2 km et les bus de la ligne A desservent l’arrêt Saint 
Firmin, situé en bout de rue du CFA. Il est installé au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 46 
rue Saint Firmin, 12 850 Onet-le-Château, à l'extérieur du bâtiment, côté rue. 
En ce qui concerne la restauration, de nombreux points chauds et froids se trouvent aux 
alentours du CFA : Chez Élysée, A la bonne heure (SUPER U), McDonald’s, Buffalo grill, le 
Bowling du Rouergue, les Halles de l’Aveyron, la Pataterie, Flunch (Galerie Leclerc), Chez Régis, 
des Boulangeries … 
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Il est à noter qu’Humanis IPA est un établissement de 5ème catégorie pouvant accueillir du 
public en situation de handicap (places de parking réservées, locaux aux normes, référent 
handicap en interne) 

 
 
10. L’apprenti au cœur de la formation 

 
Le livret d’apprentissage  

 

Le livret d’apprentissage est un outil pédagogique. En plus des informations précises liées au 
démarrage et à l’organisation du contrat d’apprentissage (fiches de renseignements, règlement 
intérieur, charte informatique, consigne et sécurité des apprenants…), il permet de faire le lien entre 
les différents acteurs de la formation : apprenti, maître d’apprentissage et CFA. Il permet 
d’améliorer la concertation pour obtenir une alternance pédagogique effective entre 
entreprise et CFA. 

 

L’apprenti est responsable de la tenue de son livret. Il est chargé de faire le compte rendu des 
activités réalisées pendant sa période en entreprise et de faire émarger son bilan par le maître 
d’apprentissage. Ce dernier peut y apporter une appréciation générale pour la période 
donnée. 
 
Un suivi du livret est réalisé par le formateur référent à chaque retour de période en 
entreprise. Une remédiation est réalisée si le besoin se fait sentir. 

 

Le livret est un moyen d’optimiser l’alternance en développant les relations entre le CFA et les 
entreprises. Ces relations sont le support d’une véritable alternance permettant au jeune de 
recevoir une formation cohérente, qui veille à la prise en compte du vécu socioprofessionnel 
du jeune en entreprise par le CFA, mais aussi à l’application par l’entreprise des apprentissages 
développés au CFA. 
 
L’entretien début de 
formation 

 

Pour procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et éventuellement 
d’adapter cette dernière, l’apprenti est convié par le CFA, dans les deux mois qui suivent la 
conclusion du contrat d’apprentissage, à un entretien auquel participent le responsable de la 
formation et un formateur du centre de formation. Au cours de cet entretien, un premier bilan 
est réalisé sur l’organisation de l’alternance, le contenu de la formation, … 

 
 
Les visites d’entreprise 

 

Les visites d’entreprise sont réalisées par le référent entreprise à plusieurs périodes dans 
l’année soit deux passages minimums par an (un tous les 6 mois). D’autres visites peuvent 
être organisées pour résoudre d’éventuels problèmes rencontrés en entreprise. Un livret de 
suivi entreprise est mis à jour à chaque visite. 
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Ces visites d’entreprise sont un moyen de faire le lien entre le CFA et l’entreprise et ainsi de 
faire le point sur l’évolution de la formation de l’apprenti, de connaître sa progression et les 
besoins ressentis par l’apprenti, l’entreprise ou le CFA. Pour aider les entreprises dans cette 
démarche, le CFA Humanis IPA peut proposer un guide d’accompagnement pour le maitre 
d’apprentissage. Ce guide, sous forme de tableaux de bord, accompagne l’entreprise tout au 
long du processus de formation de l’apprenti, de l’accueil à la passation de son examen, en 
passant par le découpage métier en domaines de compétences et à l’évaluation de celles-ci. 

 
 
Le bilan semestriel 

 

Le bilan semestriel  est l’occasion de faire le point sur le groupe et ensuite de faire un point sur 
la progression de chaque apprenti. Les délégués de classe sont présents et rapportent au 
groupe les remarques faites par les formateurs. C’est l’occasion de mettre en place si besoin 
des parcours personnalisés pour certains apprentis. Des entretiens individuels avec les 
apprentis sont effectués. 
 

11. Personnalisation des parcours de formation au CFA Humanis IPA 
 

Toute candidature pour intégrer le CFA Humanis IPA débute par un entretien préliminaire 
avec le responsable de la formation (Grille d'entretien), afin d’évaluer la motivation et 
permettant de s’assurer que le projet professionnel est cohérent et en adéquation avec la 
formation souhaitée. Celui-ci est suivi d’un test de positionnement (Bac/BTS) afin d’évaluer 
les connaissances théoriques dans les matières générales du candidat. 

 

A partir de ces résultats nous pouvons construire un parcours adapté au profil du jeune 
en fonction de ses connaissances théoriques et des éventuels handicaps de l’apprenant. 
Par exemple, si l’apprenti à son arrivée en formation est titulaire d’un diplôme équivalent 
ou supérieur à celui préparé au CFA, il peut prétendre à une dispense d’enseignements 
généraux, formalisé par la signature d’un contrat pédagogique lui proposant un parcours 
aménagé avec les modalités de mise en place et le contenu. La dispense n’est pas automatique. 
La décision est prise en fonction des projets de l’apprenti.  
 

 
 
 

 


