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L E 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.

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.

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.

1992-1999
Action P.E.P.I.T.H : Prestation aux Entreprises et aux Particuliers par l’Intégration des Travailleurs
Handicapés.

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.

2013
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.

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.

2020
Le Centre de Formation Professionnelle du Midi crée son CFA. Toutes les formations sont
maintenant accessibles en alternance.
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A UJOURD ’ HUI LE CFPM C ’ EST
Plus de 2500 personnes accompagnées par une équipe pluridisciplinaire.
Ce sont 63 professionnels qui gèrent :

•

6 Pôles de Compétences 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 EAPPBilan 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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F ORMATIONS
6 Pôles de compétences

comprenant 16 parcours de

formations diplômants 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 Assistante 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 dépendance
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P OLE E NERGIE

Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 89%

P OLE E NERGIE

Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 100%
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P OLE E NERGIE

Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 100%
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P OLE E NERGIE

Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 100%

P OLE S ERVICES A LA P ERSONNE
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Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 84%

P OLE S ERVICES A LA P ERSONNE

Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 88%
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P OLE S ERVICES A LA P ERSONNE
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Espaces Pédagogiques
Nouvelle Formation

P OLE B ATIMENT

Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 88%
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P OLE B ATIMENT

Espaces Pédagogiques
Nouvelle Formation
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P OLE B ATIMENT

Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 85%
p. 14

P OLE B ATIMENT

Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 93%
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P OLE C OMMERCE

-

-

Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 100%
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P OLE C OMMERCE

Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 86%
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P OLE H YGIENE & P ROPRETE

Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 95%
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P OLE S ECRETARIAT -C OMPTABILITE

Espaces Pédagogiques
Taux de Réussite : 83%
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D ISPOSITIFS D ’ ACCOMPAGNEMENTS
SOCIO - PROFESSIONNELS
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.
•

Les LIEUX RESSOURCES ET INSERTION, présents sur les bassins de Quillan, Limoux
et Castelnaudary

Financés 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 socioprofessionnel 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.
•

Le principe des CHANTIERS D’INSERTION :

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.
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.
•

Le dispositif ÉMERGENCE & ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
PROFESSIONNEL (EAPP)

Est composé de divers éléments visant à évaluer la faisabilité ainsi qu’à sécuriser les projets
professionnels : Bilan diagnostics partagés – Référents d’insertion socio-professionnelle
auprès des bénéficiaires du RSA.

D ISPOSITIFS D ’O RIENTATION
Dispositif Projet Pro
Ce dispositif consiste à définir un projet professionnel réaliste et réalisable en
cohérence avec le marché du travail et vous-même.
▪ Contact : Secrétariat Carcassonne : 04-68-47-16-05

o

Activ Projet
Il s’agit d’un accompagnement personnalisé. La prestation Activ’ Projet a pour objectif
d’élaborer et/ou de confirmer un ou plusieurs projets professionnels.
▪ Contact : Aurore Lemoine : 04-68-47-16-05

o

Activ Insertion
o
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Prestation qui intervient en amont de l’entrée sur un chantier d’insertion ou vers un autre
dispositif pré-qualifiant ou qualifiant.
▪ Anne Morel : 04-68-31-70-40

P EDAGOGIE
Enseignement Collectif - Accompagnement Individualisé - Chantier Ecole - Pratique sur
plateaux techniques : mise en situation de travail
Nous adoptons notre pédagogie et l’orientation vers la recherche 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 numériques, tel que 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.

Les plus-values apportées par l’utilisation des outils numériques.
•

Collecte des productions des stagiaires simplifiée et automatisée

•

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

•

Diminution de consommation de supports papier
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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C HIFFRES C LES
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 ne cesse d’évoluer 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 phase Orientation et phase Consolidation) 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 !
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.
Le CFPM c’est plus de
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60 personnes :

•

Formateurs·trices métiers & insertion

•

Psychologues

•

Comptables, Secrétaires

•

Encadrants techniques

•

Agents d’entretien

•

Conseillères socio-professionnelles

•

Equipes d’encadrement

I MPLANTATIONS G EOGRAPHIQUES
Carcassonne
4, rue de la Coustoune
ZI La Bouriette
11000 Carcassonne
04-68-47-16-05

Limoux
5 av. de la Gare
3, Rue du Pont Neuf
11300 Limoux
04-68-31-70-40

Castelnaudary
25 chemine de Cruzolle
16, avenue du Languedoc
11400 Castelnaudary
04-68-23-03-42

Narbonne
ZAC Bonne Source
18, rue Ernest Cognacq
11100 Narbonne
04-34-36-64-63

Lézignan
24 Bis av Léon Bourgeois
11200 Lézignan Corbières
04-68-58-42-08
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