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En 2020 A.E.F. 94 c’est:

1004

inscrits

255

Personnes en
accompagnement
socio-professionnel

7675

Heures de formations
dispensées

113 000 Heures travaillées

A.E.F. 94:
• Accueil et accompagnement
personnalisé des personnes
en recherche d’emploi
•

Accompagnement de chaque
salarié en insertion à la
découverte d’un métier et à la
construction de son projet
professionnel.

• Atelier d’inclusion numérique
• Mise à disposition du
personnel en insertion
auprès de particuliers,
collectivités, associations,
bailleurs sociaux et des
entreprises

• Stages de développement de la
confiance et de l’estime de soi
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A.E.F. 94 apporte une réponse aux personnes éloignées de l’emploi

22%

51%

résident dans un Quartier
Prioritaire de Ville

sont demandeurs d’emploi
longue durée

10%

52%

sont en situation d’handicap

sont sans ressources

Les ressources à l’arrivée chez A.E.F. 94
Moins de 26 ans
De 26 à 50 ans
50 ans et plus

La répartition par tranches d'âge

48%

52%

9%
61%
30%

sont des
hommes

sont des
femmes

Analphabétisation,
Illetrisme

La répartition par sexe

6%

Niveau 3ème

Niveau BAC

BAC +2

31%

La formation initiale

française

68%

23%

33%

Nationalité
Nationalité étrangère

27%

CAP-BEP

Union
Européenne

113 000

5%

heures travaillées

17%

12%

BTP

SERVICES A LA
PERSONNE

14%
ACCUEIL
& ENTRETIEN

57%
TERTIAIRE

La répartition par secteurs d’activité

40%

26%

12%

22%

Sorties vers
l’emploi durable

Sorties vers
l’emploi de
transition

Sorties
positives

Autres
sorties
Chômage,
abandon, sans
nouvelles

CDI, CDD ou
missions
d’intérim de 6
mois et plus,

CDD ou période
d’intérim de moins
de 6 mois, contrats
aidés

Formations préqualifiantes ou
qualifiantes,
embauches dans
une autre SIAE

Taux de sorties dynamiques:
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78%
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7%

A.E.F. 94 Les chiffres clés

3 encadrants techniques

8 ans
16 permanents

Ancienneté moyenne
des salaries AEF94

5 chargé(e)s d’insertion

5592

2 664 K€
Total produits d’exploitation

heures de formation

9
Entreprises
clauses insertion

L’équipe A.E.F. 94

113

Associations
ou
entreprises clientes

Les clients

108
Particuliers clients

6

Collectivités clientes

18%

25%
ont été accompagnés pour des
problématiques de santé

ont été accompagnés pour des
problématiques de logement

43%

99%

ont été accompagnés pour des
problèmes d’accès aux droits

62%
des salariés en insertion ont
participé à l’atelier numérique
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des salariés en insertion ont
suivi une formation

L’accompagnement
Tél. : 01 46 86 12 69
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L’impact de A.E.F. 94 sur les bénéficiaires

ACCUEIL

ECOUTE

94%

84%

sont satisfaits de l’accueil et des
échanges avec l’équipe AEF94

ont le sentiment que leurs
besoins sont compris

TRAVAIL

SUIVI

94%

82%

sont satisfaits du travail
qu’on leur propose

ont le sentiment d’être bien suivis

MORAL

44%
disent avoir le
moral

ESTIME DE SOI

41%
disent se sentir bien
avec eux-même
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CONFIANCE
EN SOI

44%
disent avoir plus
confiance en eux

CONFIANCE EN
L’AVENIR

UTILITE DU
TRAVAIL

78%

63%

disent avoir plus
disent faire un travail
confiance en l’avenir
utile
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L’impact de A.E.F. 94 sur la collectivité

C’est l’augmentation du
revenu annuel net que
les 255 salariés en
insertion de AEF94 ont
reçu en 2020

C’est ce que rapporte à la
collectivité 1€ investi par
la
collectivité
dans
l’action d’insertion de
AEF94

1€

791 K€
3

1€
1

Génère des
économies
pour la
collectivité

1€

Salarié en
insertion

DIRECCTE
et
Conseil Général
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AEF94

2

24 i s
o
m

En
2020
la
DIRECCTE et le
CG94 ont versé
236K€ d’aide aux
postes

Reçoit un
salaire, pay
e des
cotisations
sociales, co
tise à
une mutue
lle
Durée du
parcours
d’insertion

255 salariés (70 ETP)
en insertion sont
accompagnés par AEF94
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