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I.

Les événements marquants de l’année 2020
a. Le déménagement

La fin d'année 2019 a été marquée par un tournant important pour la vie de l'Atelier des Talents.
En effet, pour permettre le développement quantitatif et qualitatif de la formation, il fallait pouvoir
disposer de locaux plus spacieux et distinct du salon Le 4 -Maison de coiffure, ayant ses propres enjeux,
il a donc été décidé de trouver de nouveaux locaux pour permettre d’accueillir deux fois plus de
stagiaires.
Un nouvel espace a été trouvé fin 2019 toujours dans le 11ème arrondissement et les travaux ont
début 2020.
Le local a été entièrement réaménagé pour y laisser place à deux salles de formation pouvant
également se transformer pour les journées d’immersion et la venue de modèles en un salon très
tendance.
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b. L’impact du contexte sanitaire sur l’activité de L’Atelier des Talents

Le contexte sanitaire de l’année 2020 a obligé L’Atelier des Talents a fermer ses portes et a demander à
l’équipe en place une adaptation inédite pour garantir la continuité pédagogique des sessions de formation
à distance.

Lors du premier confinement, l’équipe pédagogique, grâce
notamment à l’appui du siège du Groupe SOS a déployé une
plateforme LMS permettant de proposer aux stagiaires des
quizz et cours virtuels.
Ainsi, des accès à des contenus en ligne ont été créés pour
chaque stagiaire, leur permettant de répondre à des quizz
sur les modules prévus dans le planning. L’équipe a
également expérimenté des formations virtuelles, la
réalisation de TV Learn sur une plateforme en ligne et dont
le contenu était accessible à chacun ensuite et la création
d’une communauté virtuelle permettant de garder le lien
entre l’équipe pédagogique et les stagiaires.
Les stagiaires ont également eu accès à des contenus
exclusifs comme « Découvrez vos 4 leçons de coiffure en
vidéos ! » dans lesquelles étaient intégrées les vidéos de
Thierry DESCHEMIN associées à des classes virtuelles
animées par Thierry à la fin de chaque visionnage pour
échanger avec les stagiaires.
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Toute l’équipe s’est mobilisée pour permettre aux stagiaires de poursuivre la formation, même à
distance et pouvoir progresser à leur rythme.
Le contexte sanitaire de l’année 2020, comme pour beaucoup d’organismes de formation d’ailleurs a
été pour L’Atelier des Talents un réel accélérateur vers la digitalisation de ses contenus, digitalisation
qui a été pour partie pérennisée pour les sessions moins impactées par les mesures de restrictions.
Toutefois, il est à noter qu’au vu des publics ciblés par les formations de L’Atelier des Talents, la
digitalisation des contenus ne sera adaptée que si elle est partielle et joue un rôle de soutien et
d’approfondissement des contenus balayés en présentiel. En effet, les stagiaires accueillis ont souvent
un accès très limité aux outils informatiques et aux connexions nécessaires, sans parler de la faible
maîtrise de l’organisation et la méthodologie nécessaires pour s’approprier les contenus digitaux d’une
formation.
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c.

L’arrivée d’une nouvelle équipe

L’année 2020 aura été un moment important de l’arrivée d’une nouvelle équipe au sein de L’Atelier
des Talents.
En effet, le départ de l’équipe ayant contribué à la création et la construction du cursus de L’Atelier
des Talents a laissé place à une nouvelle équipe ayant pour objectif de pérenniser et développer
l’activité grâce à une diversification des actions proposées et une démultiplication des sessions de
formation proposées.

Cette équipe se compose des membres suivants :
-

Wendy BEAUSSIER et Alexia THERNISIEN, arrivées respectivement le 24 août 2020 et le 19
octobre 2020, toutes deux en qualité de formatrices coiffure.
Wendy a validé son BTS Coiffure en 2017 et a souhaité acquérir des compétences
d’ingénierie de formation grâce à l’acquisition d’un titre RNCP de formatrice obtenu en 2019.
Elle a par ailleurs été conseillère de vente pour plusieurs marques de produits de coiffure et
a été formatrice au sein de l’IMA Roissy Pays de France pendant 3 ans. Elle rejoint L’Atelier
des Talents avec l’envie de trouver du sens dans son métier et acquérir de l’expérience dans
la formation pour adultes.
Alexia, quant à elle, rejoint l’équipe de L’Atelier des Talents à temps partiel jusqu’à juin 2021
étant également formatrice technique au sein de l’école de formation Pigier Création.
Assistante coiffeuse chez Franck Provost puis Coiffeuse polyvalente chez Saint-Algue, Alexia
est complémentaire de Wendy et saura mettre en avant ses atouts dans les domaines
techniques et commerciales.
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-

Ainès ZEHAR, arrivée le 9 décembre 2020 en tant qu’apprentie formatrice coiffeuse. Ayant
obtenu son CAP en 2014, son BP en 2016 et une mention complémentaire de coloriste en
2018, Ainès a pour objectif professionnel de devenir formatrice coiffeuse en réalisant aux
côtés de L’Atelier des Talents son BTS Coiffure. Elle a pour objectifs d’être un appui
technique aux deux formatrices internes notamment dans la gestion des journées de « salon
d’immersion » et de progressivement trouver sa place de conseillère individuelle des
stagiaires tout au long de leur parcours de formation.

-

Clara SPEICHER, arrivée le 2 novembre 2020 en tant que directrice de L’Atelier des Talents.
Diplômée d’Ingénierie de formation et de management des RH, Clara a occupé pendant plus
de 7 ans des postes de pilotage et de développement d’organismes de formation dans le
secteur social et médico-social. Elle aura pour objectifs de :


Permettre à L’Atelier des Talents de se conformer aux exigences de qualité
de la formation professionnelle notamment en obtenant la certification
Qualiopi garante de l’accès aux financements publics pour l’organisme de
formation



Développer en lien étroit avec les compétences de l’équipe, les programmes
de formation et expérimentations pour diversifier les publics visés et
démultiplier le nombre de sessions proposées



Chercher de nouvelles sources de financement pour pérenniser et
développer les activités de L’Atelier des Talents



Faire rayonner les résultats des actions menées pour valoriser le travail
réalisé

Gladys CALODAT, recrutée le 26 mai 2020 en tant que Chargée d’insertion et de formation complète
cette nouvelle équipe et sera en charge de l’accompagnement socio-professionnel des stagiaires
accueillis. Elle fait le lien entre l’ancienne et la nouvelle équipe de L’Atelier des Talents.
Maud LEBLON, directrice de L’Association Joséphine accompagnera la prise de poste de chaque
nouvelle recrue afin de s’assurer de la pérennité de la philosophie initiale de L’Atelier des Talents et
garantira la prise de décisions stratégiques pour l’organisme de formation.
Avec l’arrivée de cette nouvelle équipe et dans le souhait permanent d’optimiser toujours davantage
les dépenses de L’Atelier des Talents, un certain nombre de thématiques de formation ont été
internalisés.
C’est le cas notamment des formations liées à la coupe femme de Raphaël PERRIER maîtrisées par les
formatrices Wendy BEAUSSIER et Alexia THERNISIEN, qui en accord avec Raphaël PERRIER a été
internalisée. La journée de formation de coupe homme Raphaël PERRIER étant quant à elle toujours
réalisée par un formateur Raphaël PERRIER.
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II.

Le bilan de l’année 2020
a. L’évolution du programme phare de L’Atelier des Talents

Forte de 6 sessions de formation en 2018-2019, L’Atelier des Talents a fait évoluer son programme
phare « Perfectionnement Coiffure et Excellence Métier » pour répondre toujours de façon adaptée
aux exigences actuelles des salons de coiffures et de leurs clientes.
En effet, au vue des retours et des besoins exprimés par les stagiaires des différentes sessions déjà
mises en place, l’équilibre entre les modules du programme proposé devait être revu.
Le nouveau programme inclus notamment davantage de journées de coupes pour laisser davantage
de place à la coupe homme, réelle tendance du moment. Il inclut également une nouvelle mouture
du module « attaches rapides », et une nouvelle organisation du déploiement du module sur les
cheveux frisés.
L’organisation et la progressivité pédagogique entre les différents modules ainsi que la porosité des
différents enseignements ont été revus pour permettre une meilleure cohérence globale du parcours
proposé. Enfin, la mise en pratique des enseignements a été accentuée avec l’ajout d’une nouvelle
journée de « salon d’immersion » dont les stagiaires sont particulièrement friands.
Reprenant comme base l’ancien programme, le nouveau est le suivant :

Le programme de formation « Perfectionnement Coiffure et Excellence Métier »
Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
-

Accueillir et prendre en charge la clientèle dans toutes les étapes de tout son parcours
beauté : de l’accueil à l’encaissement

-

Analyser les attentes de la clientèle, réaliser un diagnostic et faire une proposition
commerciale adaptée

-

Contribuer à l’activité de l’entreprise grâce à la connaissance des différentes typologies de
clients et de leur besoin

-

Réaliser des prestations de coiffure sur tout type de cheveux

-

Etre capable de s’insérer durablement dans un emploi de coiffeur et pouvoir être acteur de
votre développement professionnel
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Contenu de la formation :
MODULE 1 - Adopter une posture efficace et adaptée, au service du client -21 h
- Les règles d’or de la communication verbale et non verbale
- La posture professionnelle et les codes de la profession
- Les différentes typologies de client et leurs impacts sur les attentes de la clientèle
- Les conditions de la mise en place d’une relation de confiance et de la fidélisation de la
clientèle
- Les fondamentaux des techniques de vente : techniques et posture professionnelle

MODULE 2
Se perfectionner dans les connaissances et techniques fondamentales du métier de
coiffeur.euse -184 h
- La structure et le cycle de vie du cheveu et du cuir chevelu
- Les soins du cheveu et du cuir chevelu : les types de soins et leur application
- Les techniques de coupe « femme » et « homme » inspirées des dernières tendances
- La colorimétrie et les produits adaptés au résultat recherché
- Les techniques d’éclaircissement et les gestuelles associées
- Les différents types de lissage, la permanente, le coiffage, etc.
- L’appropriation des différents produits du marché et les conditions d’utilisation en fonction
des typologies capillaires
Acquérir des techniques spécifiques pour gagner en polyvalence
- Le diagnostic et les services sur les cheveux bouclés, frisés et crépus
- Les apports du morpho-contouring pour révéler la personnalité des clientes
- Les fondamentaux de la coiffure évènementielle

MODULE 3 - Développer sa confiance et sa maîtrise du geste professionnel -154 h
- Mise en situation pratique en salon de coiffure et prise en charge du parcours beauté de
modèles
- Stage en milieu professionnel de 3 semaines à temps complet

MODULE 4 - Valoriser son parcours professionnel pour devenir acteur de son avenir
professionnel – 41 h
- Les méthodes d’apprentissage ou comment apprendre à apprendre
- La connaissance des réalités du marché de la coiffure et des tendances à venir
- La consolidation du projet professionnel et les leviers de la mise en action de ce projet
(recherche d’emploi, création d’un salon de coiffure, lancement d’une activité à domicile,
etc.)
- La création d’outils de communication au service de la valorisation de son parcours
professionnel (CV, lettre de motivation, book, ...)
- Les clés d’une présentation positive de ses expériences professionnelles lors d’un entretien
d’embauche
- Les conseils de mise en avant vestimentaire et beauté dans un contexte professionnel
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Enfin, la partie évaluation a été retravaillée pour y ajouter une évaluation de mi-parcours tant sur les
compétences techniques que sur l’évolution de leur employabilité.
Concernant les compétences techniques, il est prévu lors d’un « salon d’immersion », journée pendant
laquelle les stagiaires accueilleront des modèles de réaliser une évaluation à 360° réunissant à la
fois une auto-évaluation de la part des stagiaires, une évaluation de la formatrice de L’Atelier des
Talents et de la satisfaction de la cliente par rapport aux attentes initialement exprimées. Le résultat
permet aux formateurs du cursus de pouvoir ajuster les contenus en fonction des besoins des stagiaires
et de les accompagner au mieux dans leur progression individuelle.
De la même façon, concernant les compétences d’employabilité, une évaluation de mi-parcours sera
programmée pour identifier les compétences acquises et celles restant à acquérir en fonction de la
progression de chaque stagiaire. Cette évaluation consistera à demander aux stagiaires de postuler à
une offre d’emploi présente sur le marché de l’emploi au moment de l’évaluation et de pouvoir
parler avec aisance de ses qualités et atouts lors d’un court entretien individuel.
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b. L’évaluation de son impact

4 sessions de formation ont été déployées en 2020 regroupant 54 stagiaires répartis comme suit :
Session 7 : 31 décembre 2019 – Juin 2020


10 stagiaires



2837 heures de formation stagiaire effectivement suivies (dont 2805
heures réalisés en 2020) soit un taux d’assiduité de 96%



Pas d’immersion professionnelle possible à cause du confinement
décrété quelques jours auparavant



Taux d’obtention de la certification de fin de formation : 80% dont deux
avec mention bien



Un abandon avant le démarrage de la session pour raison personnelle

La session 7

Session 8 : 7 septembre 2020 - 26 novembre 2020


9 stagiaires



2621 heures de formation stagiaire effectivement suivies, soit un taux
d’assiduité de 89%



Pas d’immersion professionnelle possible à cause du confinement
décrété par le gouvernement
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Taux d’obtention de la certification de fin de formation : 89% dont une
avec mention assez bien, 2 mentions bien et 4 mentions très bien.

Session 9 : 14 septembre 2020 – 3 décembre 2020


8 stagiaires



2153 heures de formation stagiaire effectivement suivies, soit un taux
d’assiduité de 73%



Pas d’immersion professionnelle possible à cause du confinement
décrété par le gouvernement



Taux d’obtention de la certification de fin de formation : 88% dont une
mention assez bien, 2 mentions bien et 2 mentions très bien.

La session 8 et 9 (remise des diplômes réduite en confinement)

Session 10 : 16 novembre 2020 – 19 février 2020


8 stagiaires



1322 heures de formation stagiaire effectivement suivies en 2020, soit
un taux d’assiduité de 94%



Immersion professionnelle et évaluations finales prévues en 2021
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La session 10

La session 11 a démarré le 18 décembre 2020 grâce au recrutement de 12 stagiaires. Cette session se
terminera le 24 mars 2021 à l’issue des évaluations finales.

Cap’CAP : rentrée le 17 novembre 2020


7 stagiaires



Démarrage des enseignements en 2021

Ainsi, malgré un contexte qui a nécessité une adaptation à toute épreuve, L’Atelier des Talents a
dispensé 9000 heures de formation stagiaires en 2020 et a accompagné 54 personnes vers le chemin
de l’emploi dans la coiffure.
Le taux de recommandation des formations de L’Atelier des Talents est de 97% toutes sessions
confondues depuis la première session déployée.
86% des stagiaires ont obtenu leur certificat.
Le taux de sorties positives des sessions 8 et 9 confondues est de 65% malgré un contexte peu
favorable.
Les programmes de formation de L’Atelier des Talents prouvent une nouvelle fois leur efficacité et
leurs impacts en 2020 et espèrent convaincre en 2021 de nouveaux financeurs de l’importance de la
pérennisation de l’activité.
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c.

Le lancement d’un nouveau programme d’accompagnement : Cap’CAP

1- Cap’CAP, c’est quoi ?
Après 3 ans d’expérience et l’accompagnement d’une centaine de stagiaires, L’Atelier des Talents a pu
constater que le manque de diplôme dans la coiffure et ce même si les stagiaires ont souvent un niveau
technique bien supérieur au CAP, est un frein rédhibitoire pour la recherche d’un emploi dans ce
secteur.
En parallèle, nous constatons que les parcours de formation existants pour atteindre le CAP ne
répondent pas forcément aux publics que nous accompagnons car ils peuvent être parfois onéreux et
sont sur certains points redondant par rapport au cursus de formation « Perfectionnement Coiffure et
Excellence Métier » proposé par L’Atelier des Talents.
L’équipe de L’Atelier des Talents a alors imaginé un nouveau programme permettant aux stagiaires
ayant déjà suivi et réussi le cursus « Perfectionnement Coiffure et Excellence Métier » d’être
accompagné.e.s de façon optimale, tant sur l’aspect méthodologique et technique, dans leurs
préparations au CAP Coiffure en candidat libre.
Les objectifs de ce nouveau programme :
Ce parcours intitulé « Cap’CAP » est un complémentaire à la formation phare de L’Atelier des Talents
et est composé des éléments suivants :
-

Un accompagnement méthodologique aux matières générales

-

Un accompagnement et un suivi individualisés au travail personnel

-

Un entrainement aux examens

Le programme d’accompagnement « Cap’CAP »
Objectifs :
A l’issue de cet accompagnement, vous serez capable de :
-

Connaître ses propres méthodes d’apprentissage et de mémorisation

-

Réaliser les techniques de coupes, de coloration et d’éclaircissement demandées au CAP
Coiffure

-

Analyser les attentes de la clientèle, réaliser un diagnostic et faire une proposition
commerciale adaptée

-

Maîtriser les éléments principaux des enseignements généraux du CAP Coiffure

-

Se présenter plus sereinement aux examens du CAP Coiffure
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Contenu de la formation :
MODULE 1 – Se perfectionner dans les connaissances et techniques fondamentales du
métier de coiffeur.euse -39 h
- Les soins du cheveu et du cuir chevelu : les types de soin et leur application
- Les techniques de coupe « femme » et « homme »
- La colorimétrie et les produits adaptés au résultat recherché
- Les techniques d’éclaircissement et les gestuelles associées
- L’appropriation des différents produits du marché et les conditions d’utilisation en fonction
des typologies capillaires
MODULE 2 - Adopter une posture efficace et adaptée, au service du client -10 h
- Les règles d’or de la communication verbale et non verbale
- La posture professionnelle et les codes de la profession
- Les fondamentaux des techniques de vente : techniques et posture professionnelle
MODULE 3 – Faciliter la maitrise des enseignements généraux du CAP Coiffure - 48 h
en lien étroit avec les temps de travail personnel - 408 h
- Les méthodes d’apprentissage, de mémorisation et d’appropriation des contenus
- Les techniques de collecte, de sélection et de traitement d’informations clés dans un énoncé
- La levée des incompréhensions dans les contenus des enseignements généraux (lettres,
prévention santé environnement, sciences)
- La mise en situation réelle d’examens : la gestion du stress, le respect des contraintes des
examens (durée, consignes, respect des règles d’hygiène), les apprentissages associés aux
essais-erreurs et les corrections
- Le travail sur l’amélioration de la confiance en soi
MODULE 4 - Développer sa confiance et sa maîtrise du geste professionnel -145 h
- Mise en situation pratique en salon de coiffure et prise en charge du parcours beauté de
modèles
- Stage en milieu professionnel de 3 semaines à temps complet
Méthodes pédagogiques :
Chaque apport théorique de ce cursus de formation fera l’objet d’alternance d’échanges suivis de
mises en situation, de jeux de rôles, de classes inversées. Tous les apports techniques seront illustrés
par des démonstrations suivies de mises en pratique à la fois sur têtes malléables et sur modèles,
garantissant l’acquisition réelle de compétences métier et facilitant ainsi l’obtention du CAP Coiffure
Profils des formateurs :
Formateurs experts en beauté capillaire et spécialisés dans l’accompagnement des révisions des
enseignements généraux du CAP Coiffure
Durée : 650 heures sur 5 mois consécutifs alternant des temps de travail personnel, des temps de
révisions et d’examens blancs en centre de formation et des périodes d’immersions
professionnelles.
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Public et prérequis :
1. Avoir préalablement suivi et validé le cursus « Perfectionnement Coiffure et Excellence
Métier » de L’Atelier des Talents
2. Etre inscrit.e en candidat.e libre au CAP Coiffure

Modalités d’évaluation des compétences
Evaluation par l’équipe pédagogique de la progression de chaque participant au cours de la
formation
Examens blancs du CAP Coiffure proposés dans les conditions réelles tout au long du parcours
Une attestation de formation est délivrée à chaque participant à la fin de la formation

Les modalités d’accompagnement proposées par l’Atelier des Talents
L’Atelier des Talents a imaginé, dans le cadre de Cap’CAP, la mise à disposition de l’ensemble des outils
nécessaires à une préparation optimum du CAP Coiffure.
Ces outils se composent notamment de :
-

Mise à disposition d’un kit type en complément de la mallette délivrée lors de votre
formation à L’Atelier des Talents
Mise en ligne de contenus de matières générales avec des temps collectifs d’évaluation des
acquis et de révision de certains points incompris
Partage de fiches mémos et quizz d’entraînement pour faciliter les apprentissages
Mise en ligne de lien vers des tutos techniques (simulation de diagnostic, technique coupes,
coloration, etc.) avec réalisation sur tête malléable à domicile et retour des formateurs
Salon d’immersion sur modèles pour révision de techniques professionnelles
Session examens blancs : écrits, oraux, mises en situation sur salon d’immersion avec vos
modèles et en respect du temps d’examen
Mise à disposition d’un classeur avec les apprentissages clés à retenir
Mobilisation des formatrices pour un suivi individuel en fonction des difficultés rencontrées
par chacun

2- Le matériel nécessaire au passage du CAP : le kit
En plus de la mallette fournie lors du cursus de formation de L’Atelier des Talents, nous fournissons
l’ensemble du matériel nécessaire au passage du CAP : pinces, bols, pinceaux, doseur, gants,
vaporisateur, brosse, rouleaux, permanentes, palettes à mèche sans dent, shampoing, serviettes, etc.
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3- Les clés de la réussite
Ce parcours vers la réussite du CAP Coiffure nécessite un travail personnel important pour atteindre
le but commun et partagé avec les stagiaires, celui de fêter avec eux l’obtention de leur CAP.
Le message très important passé aux stagiaires de « Cap’CAP » a été de faire preuve d’engagement,
d’assiduité, de persévérance et d’application dans le travail à fournir dans le cadre de ce programme.
C’est donc un réel engagement que nous avons demandé aux stagiaires garantissant les conditions
idéales pour que chacune puisse décrocher le sésame tant attendu !

4- Le calendrier de la mise en place de cette expérimentation
La première session du programme « Cap’CAP » a débuté le 17 novembre 2020 par une réunion
d’information collective à destination des stagiaires ayant montré de l’intérêt de poursuivre leur
formation par ce programme d’accompagnement.
7 stagiaires ont souhaité s’y inscrire et l’équipe de L’Atelier des Talents les ont accompagnées dans les
démarches d’inscription au CAP Coiffure en candidat libre.
Une des stagiaires inscrites dans ce programme ayant initié préalablement une démarche de demande
d’équivalence de ses diplômes de coiffure étrangers a obtenu l’équivalence souhaitée et a, de ce fait,
décidé d’abandonner le programme.
Au-delà des démarches administratives, le programme a prévu un démarrage le 8 janvier 2021
jusqu’au 28 mai 2021.
Rendez-vous l’année prochaine pour savoir si les 6 stagiaires inscrites dans le programme « Cap’CAP »
ont décroché leur diplôme ! En attendant, toute l’équipe de L’Atelier des Talents se mobilise pour
contribuer le plus activement possible à leur réussite !
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III.

Les grands projets de l’année 2021
a. Le dépôt de la demande de certification auprès de France Compétences

Un des projets de l'année 2020 a également été de réaliser le travail préparatoire pour faire certifier
le cursus de l'Atelier des Talents et ainsi créer une nouveau Titre Professionnel de Niveau IV dans le
secteur de la coiffure. Cette demande de certification réalisée auprès du répertoire spécifique de
France Compétences a nécessité de retravailler tout le cursus pédagogique pour l'organiser en bloc de
compétences.

La demande de certification a été déposée en mai 2020 et permettra, en cas de retour favorable de
valoriser la plus-value de la formation auprès de nos entreprises partenaires et de faire reconnaitre les
compétences acquises par nos stagiaires. Cela permettra également de pouvoir diversifier les sources
de financements de nos formations et proposer à l’avenir à nos stagiaires de pouvoir financer leur
participation à la formation via leur Compte Personnel de Formation.
Un beau projet pour 2021 mais pour l’heure, nous attendons à ce jour toujours le retour de France
Compétences !
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b. Obtenir la certification de qualité Qualiopi

Au-delà de la certification que pourrait nous

de pouvoir présenter des processus précis

octroyer France Compétences, L’Atelier des

quant aux recrutements des stagiaires, de

Talents devra en 2021 s’inscrire dans une

l’évaluation de leur progression pédagogique

démarche qualité de son offre de formation

tout au long du cursus de formation, etc.

permettant ainsi de garantir le maintien de
subventions publiques.

Au-delà de la certification Datadock obtenu en
2020

par

L’Atelier

des

Talents

et

En effet, depuis les récentes réformes de

essentiellement axée sur du déclaratif, il s’agit

formation professionnelle continue, la qualité

dans le cadre de Qualiopi d’apporter les

est

preuves d’un important travail de mise en

au centre

des

préoccupations des

financeurs de formation publics et tout

conformité

organisme

prescripteurs et commanditaires des actions de

de

formation

souhaitant

y

prétendre doit obtenir la certification de
qualité Qualiopi avant le 31 décembre 2020.

quant

aux

attentes

des

formation.
L’équipe de L’Atelier des Talents devra mettre

Cette certification évalue notamment la

en place et s’approprier dès 2021 une nouvelle

capacité des organismes de formation à mettre

structure

en avant la qualité de la prise en charge des

exigences de la certification Qualiopi pour

besoins des stagiaires, la capacité pédagogique

pouvoir maintenir son accès aux financements

de l’équipe de formateurs.trices à s’adapter à

publics de la formation professionnelle.

leurs attentes, la possibilité d’accueillir tout
type de stagiaire y compris des personnes en
situation de handicap,

organisationnelle

intégrant

les

Un important enjeu collectif pour toute
l’équipe !
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c.

Diversifier les sources de financement

L’Atelier des Talents aura aussi en 2021 à

demandeurs d’emploi très éloignés de la

diversifier ses sources de financements afin de

coiffure pour financer ses actions.

garantir la pérennité des actions entreprises et
les expérimentations en cours.

Le défi sera de taille puisque certains
financements toucheront à leur fin et ne
pourront

être

d’Investissement

renouvelés
dans

les

(Plan

Compétences

notamment). Ils devront laisser place soit à
d’autres

sources

de

financements

et

subventions publics, soit à la mise en place de
partenariats afin d’avoir accès indirectement
aux lignes budgétaires de la formation
professionnelle

plus

classique.

Un énorme challenge que l’équipe devra

L’Atelier des Talents devra défendre sa

relever afin de garantir la pérennité des

conception innovante de la formation pour des

accompagnements proposés à nos stagiaires.

Rapport d’activité 2020 – Association Joséphine – L’Atelier des Talents - 20

