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LE CFPM 

Plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de l’insertion socio-professionnelle, 
l’accompagnement et la formation professionnelle auprès des demandeurs d’emploi et des 
salariés 
 

Historique 
 

1987 
 
Le Centre de Formation Professionnelle du Midi est une association loi 1901 qui a vu le jour 
en octobre 1987 de la volonté des membres du F.A.F : Fonds d’Assurance Formation Midi 
Formation avec un effectif de 3 salariés.  
Le Centre de Formation Professionnelle du Midi a pour but essentiel d'organiser à la fois la 
formation professionnelle et l'éducation permanente, en tenant compte des réalités locales 
des hommes, des entreprises et de l'économie régionale, dans les domaines professionnels, 
culturels, sportifs, éducatifs et sociaux.  
 

1988 
 
Actions de formations dans le secteur du bâtiment dans le cadre de S.I.F.E : Stage d’Insertion 
et de Formation Professionnelle (Direction Départementale du Travail et de l’Emploi).  
 

1990-1992 
 
Le C.F.P.M en partenariat avec les collectivités locales a mené des actions d’insertion pour le 
compte du Département dans le cadre des dispositifs C.E.S (Contrat Emploi Solidarité) et 
chantiers d’insertion Berges de Rivières et d'Aménagement de Cœurs de Village.  
.  
 

1992-1999 
 
Action P.E.P.I.T.H : Prestation aux Entreprises et aux Particuliers par l’Intégration des 
Travailleurs Handicapés, Aide à l’insertion des personnes handicapées – gestion de 
formation dans le cadre de la formation des Elus du Département de l’Aude, la loi 
quinquennale confirme la décentralisation de la formation des jeunes vers les Conseils 
Régionaux.  
2000 : Attribution par le Conseil Général Service Exclusion de la gestion du Lieu Ressource 
Insertion sur Limoux.  
 

2006 
 
Le Conseil Général de l’Aude nous confie à compter du 1er Avril 2006 les Lieux Ressources 
Insertion de Castelnaudary et de Quillan.  
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2006/2010 
 
Mesures A.S.I. (Appui Social Individualisé) financées par la D.D.A.S.S. (Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) de l’Aude sur Castelnaudary & 
Carcassonne.  
Participation à l’action Défigenre (Programme Européen EQUAL) en partenariat avec la ville 
de Castelnaudary, la Délégation Départementale des droits des femmes, le C.I.D.F.F. (Centre 
d’Information des Droits des Femmes et des Familles).  
 
 Actions de lutte contre l’Illettrisme financées par l’ETAT : 
Développement des actions REGION - A.P.I (Actions Préparatoires à l’Insertion) et P.R.Q 
(Plan Régional Qualifiant) - sur les trois bassins : Limoux, Castelnaudary, Carcassonne.  
En décembre 2007, changement de direction 
 

2010 
 
Gestion du Jardin Collectif sur la commune d’Espéraza, alloué par le Conseil Départemental 
de l’Aude.  
Mise en place des Actions R.I.S.P (Référents en Insertion Socio Professionnelle) et E.A.P.P 
Emergence et Accompagnement à la mise en œuvre du Projet Professionnel sur les sites de 
Carcassonne, Lézignan-Corbières et Narbonne.  
Les actions du programme régional se développent, avec les dispositifs en entrées et sorties 
permanentes, les méthodes pédagogiques évoluent et l’individualisation se met en place.  
 

 Depuis octobre 2013 jusqu’en 2021 
 
Les sites de Carcassonne et Limoux Castelnaudary ont obtenu le label « CERTIFrégion » qui 
garantit le respect des engagements dans le cadre de la charte qualité Région.  
 

2015-2018 
 
Le C.F.P.M est mandataire ou prestataire pour la réalisation d’actions Cap Compétences Clés, 
Cap Avenir, CAP Métiers, P.R.Q présentant l’obtention de titres professionnels (Hygiène, 
Bâtiment, Energie, Secrétariat, Commerce, Service d’Aide à la Personne).  
 

2016 

Formation dans le cadre de Contrat de Professionnalisation « Fibre Optique ». 

2018 - 2019 

Construction de nouveaux locaux et plateaux techniques sur Carcassonne, 4000 m2 dédiés 

à l’accompagnement et à la professionnalisation des Demandeurs d’emploi et des salariés. 

Mise en place des nouvelles actions de formation dans les 6 pôles de formations axées sur 

les métiers en tension. 
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Aujourd’hui le CFPM c’est : 

Plus de 2500 personnes accompagnées par une équipe pluridisciplinaire composée de 63 

professionnels qui gère : 

• 16 Professionnalisations sur 3 bassins Audois : Carcassonne, Limoux et 

Castelnaudary. 

 

• 3 dispositifs d’orientation  

o Dispositif Projet Pro 
o Activ Projet (Pôle Emploi) 
o Activ Insertion (Pôle Emploi) 

 

• 3 dispositifs d’accompagnements socio-professionnels 

o Émergence & Accompagnement à la mise en œuvre du projet professionnel 
EAPP- Bilan diagnostics partagés – Référents d’insertion socio-
professionnelle auprès des bénéficiaires du RSA. 

 

o Les ‘Lieux ressources’ avec mise en place d’une équipe de psychologues en 
direction des bénéficiaires du RSA (Permanences de soutien psychologique). 

 

o 9 Chantiers d’insertion – Jardin collectif. 
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NOS ACTIVITES 

Elles se déclinent en : 

Pôles compétences 
 

6 pôles de compétences comprenant 16 formations diplômantes dont : 

Site de Carcassonne 

✓ Titre professionnel maçon 

✓ Titre professionnel maçon du bâti ancien 

✓ Titre professionnel agent d'entretien du bâtiment 

✓ Titre professionnel Plâtrier - Plaquiste 

✓ CQP Installateur-mainteneur en systèmes solaires thermiques et photovoltaïques 

✓ Titre professionnel Technicien Bureau d'Etudes en Electricité 

✓ Titre professionnel Technicien en Electricité et Automatismes du Bâtiment 

✓ Titre professionnel Installateur Réseaux de Télécommunications 

✓ Titre professionnel Agent de propreté et d'hygiène 

✓ Titre professionnel Assistant.e de vie aux familles 

✓ CCS Accompagner la personne en situation de handicap 

Site de Limoux 

✓ Titre Professionnel Assistante de Vie Dépendance 

✓ Titre Professionnel Employé Commercial en Magasin 

✓ Titre Professionnel Responsable Rayon 

Site de Castelnaudary 

✓ Titre Professionnel Secrétaire Comptable 

✓ Titre Professionnel Responsable de rayon 

✓ Titre Professionnel Assistant·e de Vie aux Familles 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1osbbV0j1pvord-wMa1BYMU0Zp7WWysla
https://drive.google.com/open?id=1F48lo_KcYPFQJyEFYT8YyyVo8R9fWGUL
https://drive.google.com/open?id=1kklz9N15pXfZoZdOTzqhgr4BzET2YQYn
https://drive.google.com/open?id=1hsBiyZ2oD2Fq8UdRRfDTmmoyASgB8NYJ
https://drive.google.com/open?id=1AUPlXYdRQQhhti1vzY92Xvji6bfPb2bi
https://drive.google.com/open?id=1CaKqZH_wsecrF_lmD2U00ofXKKuPmDn_
https://drive.google.com/open?id=10L4G2Bos8CEuxuT-om6FvlH0p7snDsL4
https://drive.google.com/open?id=1rO40KgnIVtfQtIb6G_TQZJ9_3vDqBVus
https://drive.google.com/open?id=1pkxktWiiOvP7xGx0MkiPP7gouE6ufSa-
https://drive.google.com/open?id=1NYsBGhz84JPMX2lGoK8RH79Zvt359rmo
https://drive.google.com/open?id=18jCibGIxCTgwDH_2yExu76ANl-UII4sp
https://drive.google.com/open?id=12wrCIorQDvxXUTa1ZrFiaq7tNhnx7Mga
https://drive.google.com/open?id=1yPDmFfzkbp3vOqH1xUYWN822tnHKCnvc
https://drive.google.com/open?id=1HE7xuu6mGRTxYybGGBhVutQm9EHStziS
https://drive.google.com/open?id=1Lz418GACHj3JVg6i_Z-0VXK44A9Mkub0
https://drive.google.com/open?id=12wrCIorQDvxXUTa1ZrFiaq7tNhnx7Mga
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Lieux ressources 
 

Présents sur les bassins de Quillan, Limoux et Castelnaudary, les Lieux Ressources Insertion 

sont des structures financées par le Conseil Départemental de l'Aude. Ils ont pour mission 

d’accueillir et d'accompagner des personnes bénéficiaires du RSA qui ont un référent socio-

professionnel et rencontrent des difficultés dans leur insertion sociale et professionnelle.  

C'est un lieu d'accueil, d'information, d'écoute et d'accompagnement. 

Nous proposons un accompagnement individualisé, des entretiens avec nos psychologues, 

des ateliers collectifs et des entretiens spécifiques dans le cadre des permanences. 
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Chantiers d’insertion 
 

Ce sont des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle financés par les communes ou 

communauté de communes, le Conseil Départemental, l’Etat et le Fonds Social Européen. 

Le principe : 

Le CFPM est un prestataire de service, sa mission est d’encadrer les salariés du chantier. 

Le chantier d’insertion a pour but d’amener les bénéficiaires vers la résolution des freins 

sociaux et professionnels au travers des actions : chantiers (en situation de travail), 

formations et entretiens individuels (socio professionnels)  

Les thématiques des activités professionnelles sont liées d’une part à la restauration du 

patrimoine et d’autre part aux services à la personne. 

Les conditions d’admission : 

Être éligible au contrat CDDI (Contrat à Durée Déterminé d'Insertion). 

Objectifs : 

Les bénéficiaires travaillent sur un projet professionnel adapté aux attentes. 

Des périodes de stage en entreprise sont également possibles. 

L’accompagnement socio professionnel dans le cadre du chantier est là pour guider et 

soutenir les bénéficiaires dans leurs démarches ainsi que dans leurs recherches d’emploi ou 

de formation. 
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PEDAGOGIE 

Enseignement Collectif - Accompagnement Individualisé - Chantier Ecole - Pratique sur 

plateaux techniques : mise en situation de travail  

Dans un souci de suivi pédagogique individuel et adapté à chacun, le CFPM offre aux 

apprenants ainsi qu’aux formateurs, un outil numérique puissant et adaptatif. 

Nous adoptons donc une pédagogie orientée vers l’employabilité et l’apprentissage du geste 

technique en lien direct avec le métier, sans pour autant négliger les savoirs de base et 

l’enseignement des bonnes pratiques pour une insertion professionnelle rapide, durable et 

réussie. 

La mise en place d’outils digitaux, tel que le « Campus 

Numérique » basé sur une technologie Google Classroom, 

permet un suivi personnalisé et une adaptation de 

l’enseignement aux attentes et aux besoins de chaque 

apprenant, offrant également à nos formateurs un outils 

moderne et performant. 

 

La plus-value   engendrée par l’utilisation des outils numériques. 

• Collecte des productions des stagiaires simplifiée 

• Retour immédiat de la part des formateurs 

• Environnement et suivi personnalisés 

• Accessible depuis n’importe où et à toutes heures 

• Utilisation pratique des outils bureautiques 

• Interactivité entre les enseignants et les apprenants 

• Réduction de la fracture numérique 

L’apprenant est actif lors de toutes les phases d’apprentissage, leçons et exercices. Il n’est 

jamais passif et n’est jamais seul : d’un clic l’apprenant joint son formateur. 
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CHIFFRES CLES 

En 2018 le CFPM a accompagné plus de 350 personnes dans divers parcours 

d’orientation, d’insertion et de formation. 

Affichant un taux de réussite inégalé dans l’Aude ainsi qu’un taux d’insertion des plus 

performant, le CFPM n’a de cesse de se remettre en question afin de rester au plus près des 

demandes du marché de l’emploi. 

En effet, c’est avec près de 80%de taux de sorties positives que nous avons clôturé nos 

actions 2018. 

Deux dispositifs de pré insertion (Projet Pro 1&2) sur trois bassins géographiques 

(Carcassonne, Limoux et Castelnaudary) affichent 83%de réussite. 

Des parcours de formation montrant des taux d’insertion à l’emploi plus que probant ! 

Titre Maçon : 67% 

Titre Agent de propreté et d’hygiène :82% 

Titre assistante de vie dépendance : 64% 

Titre Electricien : 60% 

Titre Responsable de rayon : 100% 

Titre Secrétariat-Comptabilité : 50% 
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IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE 

Carcassonne 
4, rue de la Coustoune - ZI La Bouriette  
11000 Carcassonne 
 

 

Limoux 
5 av. de la Gare  
11300 Limoux 
 

 

Castelnaudary 
24 rue de l'Horloge 
11400 Castelnaudary 
 

 

Narbonne 
ZAC Bonne Source 18 r Ernest Cognacq 
11100 Narbonne 
 

 

Lézignan 
24 Bis av Léon Bourgeois 
11200 Lézignan Corbières 
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FINANCEURS 

Part des financeurs dans le chiffre d’affaire 2017. 

 

La Région : 48 % 

 

Le Département : 22 % 

 

Co-financements par l’Etat (DIRECCTE), le Département et les communes :18 % 

 

L’Etat : 8 % (Pôle Emploi &AGEFIPH) 

 

Le Fond Social Européen : 2 % 

Les entreprises : 2 % 
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ORGANIGRAMME 

Aujourd’hui le CFPM est composé de : 

63 personnes 

Soit 41 équivalents temps plein 

44 CDI 

16CDD (dont 5 de remplacement) 

5 Intervenants extérieurs (à la prestation) 

Des équipes de professionnels composées de : 

Psychologues 

Comptables 

Secrétaires  

Formateurs·trices métiers & insertion  

Encadrants techniques  

Agents d’entretien 

Conseillères socio-professionnelles  

Equipe d’encadrement 


