
 

 

Le CNFPT s’engage pour une communication publique sans stéréotype de sexe en 
signant une convention avec le Haut Conseil à l’Égalité pour les femmes et les hommes 

CNFPT Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation de Rhône-Alpes Lyon - 18 rue Edmond Locard - 69005 LYON 
Privilégiez les transports en commun, le stationnement sur place est limité. 

 
 

SAVOIRS DE BASE (illettrisme) :  
identifier les besoins,  

accompagner les agents  
 

Problématique:  
7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en 
situation d’illettrisme. Les impacts sur la vie quotidienne personnelle et professionnelle sont 
importants, les causes sont multiples et le sujet reste encore tabou.  
Comment repérer un agent en difficulté avec les savoirs de base, lui proposer une formation 
et l’accompagner dans sa démarche ?  

Objectifs :  
 Acquérir une meilleure connaissance de l’illettrisme.  
 Identifier les indices pour repérer les agents concernés. 
 S’approprier des outils et des méthodes pour en parler et proposer des pistes 

d’accompagnement.   

Programme :  
- L’illettrisme au travail : chiffres et constats. 
- Les stratégies développées par les personnes ayant une maîtrise insuffisante des 

savoirs de base. 
- Les outils et les techniques pour une démarche d’accompagnement : en parler, 

proposer une formation, accompagner l’agent avant, pendant et après sa formation. 
- Des retours d’expériences et des témoignages de collectivités. 
- Les dispositifs mis en place par le CNFPT. 

 
Publics : Encadrant.e.s, personnels des services formation.  

Intervenant.e.s :  
Anne MESSEGUÉ – Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, 
Intervenant.e.s du Centre Ressource Illettrisme (CRI), 
Formatrices des dispositifs, 
Témoignages de formateurs, de responsables formation de collectivités et d’agent.e.s. 



 

 
Contacts CNFPT :  
A Péronnas :  
Eric LE BORGNE - responsable de l’antenne de l’Ain  
Nathalie PITRE –  assistante formation – Tél : 04 37 62 11 62 – courriel : nathalie.pitre@cnfpt.fr  

A Saint-Etienne :  
Françoise BOYER – responsable de l’antenne de la Loire 
Annie DELHOMME – assistante formation - Tél : 04 77 49 68 32 – courriel : annie.delhomme@cnfpt.fr 

A Lyon :  
Aurélie COUFFY – conseillère formation  
Agathe BRESSON -  assistante formation - Tél : 04 72 32 43 72 – courriel : agathe.bresson@cnfpt.fr 
 

Modalités d’inscription et logistique :  
 

Lieu Date et horaire 
de l'évènement 

Date limite 
d'inscription 

Code pour 
inscriptions 

sur IEL 
Intervenant.e.s 

Ain 
Antenne de l'Ain 
Salle La Rotonde 

115 rue de la Poste 
01960 PERONNAS 

03-avr-18 
de 9h à 12h15 13-mars-18 22 ILLET 031 Anne MOREL LAB 

Nathalie BERTRAND du CRI 01 

Loire 
Antenne Loire 
24 Rue d’Arcole 
42000 St Etienne 

06-avr-18 
de 9h à 12h15 30-mars-18 22 ILLET 032  Annick TELLO 

Philippe DUGRAND du CRI 42 

Rhône 
Délégation de Rhône-Alpes 

Lyon 
Amphithéâtre Daubié 

18 rue Edmond Locard 
69005 Lyon 

24-avr-18 
de 13h45 à 17h 6-avr.-18 22 ILLET 030 Florence CHABALIER-LIBERT 

Dominique GENTY du CRI 69 

 
Les inscriptions sont faites obligatoirement par la plateforme d’inscription 
en ligne (IEL) https://inscription.cnfpt.fr/.  
Prendre contact avec votre service formation.  
 
Les frais de transport sont à la charge des collectivités.  
Les participant.e.s seront accepté.e.s dans la limite des places disponibles.  
Une information sera communiquée 8 jours avant. 
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