RAPPORT
d’activité
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EDITO
Se motiver, se présenter, s’intégrer, se former sur poste et aux
fondamentaux, (re)découvrir le goût du travail, de la vie d’équipe, de
la fierté de l’ouvrage réalisé ensemble, produire, honorer le client, acquérir de
l’expérience, découvrir son potentiel, monter en compétences, surmonter ses freins,
construire ou affiner son projet professionnel, rencontrer des employeurs, choisir,
se lancer pour une nouvelle étape ! Voilà ce que vit chaque salarié en parcours dans
Chênelet.

Notre métier est de rendre possible chacune de ces étapes, au cœur de notre vie
d’entreprise !
Comment le faire dans un monde en mouvement ? Comment gagner en efficacité, en
agilité, en capacité d’adaptation et de réponses aux problématiques récurrentes ou
émergentes : celles des personnes en parcours, celles de notre environnement et de
nos secteurs d’activités, celles des entreprises qui nous sollicitent ?

Au cœur de notre activité quotidienne, nous choisissons de mener des projets
d’amélioration continue et d’innovation. Ce sont ces expérimentations fructueuses que
nous vous partageons dans ce rapport d’activités 2021 ; Pour que cela soit utile à d’autres
et parce que nous sommes toujours preneurs de vos idées et de vos expériences !

Anne-Gaëlle Charvet
Présidente Chênelet
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| CHIFFRES CLÉS |
GÉNÉRAL

340

83,52%

PERSONNES ACCOMPAGNÉES
EN 2021

TAUX DE SORTIE DYNAMIQUE

Soit 81 personnes sur 130 personnes ayant fini leur parcours cette année

7640

12,47%

PERSONNES ACCOMPAGNÉES
depuis la création de l’activité
Chênelet

SORTIES SUR
UN EMPLOI DURABLE

15,2
MOIS

Soit 37 personnes

Soit 31 personnes

(CDD - 6mois,
CDD aidés hors SIAE)

(Formation, pré-formation
qualifiante, suite de
parcours, retraite)

SORTIES SUR UN
EMPLOI TRANSITOIRE

(CDI, CCD +6 mois,
contrat pro de +1 an, création
d’entreprise)

Durée moyenne d’un parcours

FORMATION

PERSONNES

ayant bénéficié d’une formation qualifiante

HEURES DE FORMATION

délivrées par notre organisme de formation Chênelet Développement

4

Certificat de Qualification
Professionnelle de la Métallurgie
/ Équipier(ère) Autonome de
Production Industrielle

Certificat de Qualification
Professionnel Interbranche,
Conducteur(trice)
d’Équipement Industriels

TRANSFORMATION BOIS

782 370

PALETTES FABRIQUÉES
(Toucy / Audruicq)

698 M

11

DE BOIS DE
CONSTRUCTION SCIÉ
(Signy)

7000 M

3

DE DÉCHETS BOIS «RÉUTILISÉS»

83

CQP SP

PERSONNES

Certificat de
Qualification
Professionnelle,
Salarié(e) Polyvalent(e)

ÉCOCONSTRUCTION

PROJETS

3

ayant bénéficié de la formation Locutia

23

CQPI CEI

1630 M3
DE BOIS

3

CHANTIERS

5

BÂTIMENTS
MODULAIRES

3

RÉNOVATIONS

7500

BRIQUES DE
TERRE CRUE
UTILISÉS

130 M3

DE PAILLE
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76

PERSONNES

NOMBRE DE CERTIFICATIONS PASSÉES EN 2021 :

CQPM EAPI

SORTIES POSITIVES

198

30 222

23

31,85%

39,20%

Soit 13 personnes

ayant bénéficié de la préqualification
aux métiers de l’industrie (module de 63h
à l’entrée du parcours pour les salariés secteur
palette à Audruicq)

FILIÈRES AGRO

777

KILOGRAMMES
de chocolats

151 822

BOUTEILLES DE JUS
ET SOUPES
DONT 72%

en Agriculture Biologique

| NOS ACTIONS |
Création de nouveaux parcours de formation pour favoriser
l’employabilité de nos salariés
CQPM “OPÉRATEUR DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE”

■ En 2021, nous avons
multiplié les rencontres
d’entreprises industrielles
et du bâtiment installées
dans le Nord-Pas-de-Calais,
pour mieux comprendre
les enjeux auxquels elles
font face et analyser leur
besoin en recrutement.
Les métiers liés à la
maintenance sont en forte
tension sur notre secteur
géographique et de ce fait
les entreprises interrogées
sont
en
recherche
permanente de salariés
formés et qualifiés dans
ce domaine.

Pour répondre à cet enjeu,
nous avons développé un
parcours
de
formation
d’opérateur de maintenance,
allant jusqu’à la certification.
La conception d’une ingénierie
de formation dans le secteur
de la maintenance constitue
également un enjeu en interne
pour Chênelet. Elle permet
à des salariés en parcours
d’approfondir
les
notions
techniques
déjà
abordées
dans nos différents parcours
certifiants et de poursuivre leur
trajectoire dans ce métier, en
profitant de l’opportunité que
représente le parc machine de
notre secteur industriel.

SOUTENIR L’INTÉGRATION DES SALARIÉS EN PARCOURS
En 2021, notre équipe pédagogique et d’encadrants a déployé un parcours de préqualification
pour tous les nouveaux entrants sur notre secteur palette, afin de soutenir et renforcer cette étape
très précieuse d’entrée en parcours et d’intégration.
Durant trois semaines, nos formateurs posent les bases de la relation et du cadre de travail
au Chênelet, du travail en équipe, de la sécurité et sensibilisent sur les enjeux de qualité.

”

La préqualification agit comme un sas. Ce que les
salariés apprécient le plus, c’est le fait qu’on prenne
le temps de leur expliquer et de les former avant
qu’ils ne commencent à travailler en équipe sur les
machines
NICOLAS - ENCADRANT TECHNIQUE ET FORMATEUR
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| NOS ACTIONS |
FORMATION DANS LES MÉTIERS DE L’ÉCO-RÉNOVATION
■ Chênelet a développé une expertise technique et un savoirfaire dans la construction écologique. Son modèle est basé sur
la préfabrication d’éléments de logements en usine puis sur le
montage sur chantier, afin de permettre l’emploi et la montée en
compétences des personnes en parcours d’insertion.
La préfabrication des éléments en atelier développe pour nos salariés
une agilité et une polyvalence dans les métiers du bâtiment. Les
activités sur chantier sont l’occasion de renforcer l’apprentissage de
la mobilité.
En 2021, nous avons conçu un parcours de formation dédié aux
métiers de l’écoconstruction et de la rénovation. Les premiers
modules concernent les besoins fondamentaux de nos salariés en
parcours pour la réalisation de leurs tâches :
•

Lecture de plan et documents techniques,

•

Maîtrise des conversions et des opérations de calcul,

•

Maîtrise du vocabulaire technique spécifique au secteur du bâtiment, permettant
la bonne compréhension des consignes et la coordination d’équipe,

•

Connaissance des enjeux du secteur bâtiment notamment économiques
(maîtrise des coûts), sociaux et environnementaux (logements performants
énergétiquement)

•

Compréhension des enjeux spécifiques de l’étanchéité à l’air

Ces modules viennent renforcer l’apprentissage des gestes métiers
exercés en situation de travail et les formations réglementaires
nécessaires.
Les entreprises du bâtiment peinent à recruter et resserrent leur
prérequis sur les savoirs être et les fondamentaux du travail.
Nous visons à terme la certification de ces parcours de formation.
Une question se pose : assurer l’employabilité court terme de nos
salariés en choisissant des certifications existantes ou leur permettre de
valider leur savoir-faire acquis au sein de Chênelet sur les spécificités de
l’écoconstruction, techniques encore sous utilisées par les entrepreneurs ?
Parions sur notre capacité à répondre aux deux !

”

Le parcours de formation permet d’apporter les
connaissances techniques fondamentales pour
la montée progressive en compétences. Grâce au
numérique, on associe apprentissage en situation réelle,
validation et entraînement des connaissances. Cela
nous aide à accompagner spécifiquement sur les points
un peu plus problématiques. Ça fonctionne très bien !
GRAZIELLA - FORMATRICE CONCEPTRICE SECTEUR BÂTIMENT

“
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| NOS ACTIONS |
BRÈVES
Implantation dans les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces)

Nos produits confectionnés dans les ateliers de Landrethun sont à présent
distribués directement dans 80 commerces sur notre territoire.
Nous avons choisi d’opter en 2021 pour un placement direct, tout en poursuivant
notre travail de transformation pour les producteurs bio et locaux, à l’origine en
2008 de notre projet de conserverie et de presse à jus.

Du chocolat qui plait !

Chocolat… Quel mot magique, qui déclenche des effets spectaculaires sur nos
partenaires, clients et amis ! Petite activité mais en plein développement,
qui a presque supplanté la fameuse madeleine dans la réputation de Chênelet.

Extension de bâtiment pour Audruicq

Depuis l’été, l’équipe du secteur bâtiment dispose sur notre site d’Audruicq d’un
nouvel espace dédié à la préfabrication des éléments qui seront assemblés par
la suite sur chantier : bâtiments modulaires ou logements sociaux écologiques. Cette
extension permet de mener 2 lignes de production en même temps et de travailler
au sec pour toute l’équipe (pas du luxe dans le Pas de Calais !) avec un outillage et des
conditions de travail favorisant la montée en compétences des salariés.

Élements de construction préfabriqués à Signy le Petit
« Une nouvelle activité de production d’éléments de construction préfabriqués
a démarré sur notre site de Signy Le Petit depuis juillet 2021 : des murs et des
planchers en bois massif cloués sont assemblés pour les chantiers 2022. Cette
nouvelle activité permet aux salariés d’acquérir de la polyvalence, de développer
leurs compétences en lecture de plan, travail en équipe ainsi que pour le travail
de précision. Leur formation a également été complétée suite à la mise en service
du pont roulant en début d’année. » ÉMILIE - CONDUCTRICE DE TRAVAUX

Nouvelle certification !
Chênelet Développement, partenaire,
pour la mise en œuvre de notre
pédagogie de formation en situation
de production, a obtenu sa certification
Qualiopi !

Une équipe renforcée en 2021
L’équipe Chênelet s’est renforcée en 2021 pour soutenir son développement commercial, sa capacité d’ingénierie de formation
et de conception pédagogique numérique, son encadrement technique, son expertise métier (bois, agro) mais aussi son savoirfaire administratif (il en faut dans l’insertion et les fonds européens !).
BIENVENUE À :

MARIE-LAURE CARON

NICOLAS CARON

ANGÉLIQUE LESTRAT

THOMAS PERON

VALENTIN CLERSON

NICOLAS COULANGE

GUILLAUME ROCHEFORT SÉBASTIEN SACRIAS

VALENTINE DARRAS

EMILIE SCHAEP
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KELLY DUBOIS

PHILIPPE STIEN

ROMAIN LEMAIRE

ERIC VINCENDET

| NOS INNOVATIONS |
ALOIS

«Agir pour les décrocheurs de l’insertion»
Dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC), Chênelet est lauréat de l’appel
à projet « 100 % Inclusion », qui vise notamment la remobilisation des demandeurs d’emploi
vulnérables, en difficulté d’insertion professionnelle. Son objet est d’expérimenter de nouvelles
approches pour re-mobiliser, accompagner, développer et valoriser les compétences de ces
personnes et leur permettre de trouver un emploi durable. Nous travaillons sur ces thématiques en
partenariat avec le réseau Aloïs.

■ Voilà près de deux ans que nous avons entamé la première
recherche/ étude observationnelle en neurosciences
appliquée à l’insertion par l’activité économique.
Cette étude vise à évaluer l’utilité d’un dispositif de repérage et
d’accompagnement psycho-affectif et cognitif sur la réussite
d’un programme d’insertion professionnelle. Les résultats de
cette étude inédite portant sur une centaine de personnes en
parcours seront publiés durant l’année 2023.

TÉMOIGNAGES

” Ils nous apportent des éclairages sur les salariés.

Quand on a des points d’accrochages avec certains,
ils nous éclairent sur pourquoi ils réagissent

comme ça, et nous font des recommandations : «il
a tel projet, telle difficulté, il a besoin de changer

régulièrement de machines…» Quand les salariés

En marge de cette étude scientifique, le dispositif Alois a dispensé
durant une année, des actions de formation à destination
de l’équipe encadrante de Chênelet, 61 salariés ont pu en
bénéficier. L’objectif est de les sensibiliser sur les enjeux
psychologiques et neuropsychologiques et ainsi d’améliorer
l’accompagnement socio -professionnel de nos salariés en
parcours.
Ces formations articulent des temps théoriques et pratiques et
sont construites autour de huit thématiques pensées et choisies
pour assoir une culture et un cadre de compréhension commun
à tous les accompagnants Chênelet. Nous retrouvons par
exemple «les troubles cognitifs», «les problématiques d’addictions»,
«les comportements violents», «l’anxiété», «la dépression» et «les
traumatismes».
A l’éclairage de cette première expérimentation, un module
de formation sera conçu en 2022 pour être proposé aux
conseillers en insertion professionnelle et aux encadrantsformateurs des structures d’insertion ou à tout autre manager
ayant le besoin de se renforcer sur ce sujet, dans le cadre de sa
pratique professionnelle.

ont des soucis personnels lourds, ils peuvent aller
voir un tiers autre que leur conseiller en insertion
professionnelle ou encadrant technique, qui les
suivent sur d’autres sujets.

GASPARD - ENCADRANT SECTEUR PALETTE STANDARD

”

Nous on arrive à voir qu’il y a un truc qui ne va
pas, mais on n’arrive pas à poser des mots.

Eux, nous aident à le faire. C’est vraiment un

relais, ils nous parlent de certaines situations,
et les éclairent. Ça permet d’avoir un
accompagnement plus complet.

MANDY - CONSEILLÈRE EN INSERTION PROFESSIONNELLE

Assurée par l’équipe du Réseau Aloïs sur notre site d’Audruicq,
les formations menées en 2021 adossées à la prise en charge
psychologique et neuropsychologique de nos salariés en parcours,
renforcent notre accompagnement vers l’emploi.
Quelle proposition Chênelet pourra-t-elle faire aux personnes
en parcours à l’issue du programme 100% ? Quels moyens
supplémentaires dédier à cet accompagnement qui nous paraît
à présent incontournable ? Ces questions sont d’ores et déjà en
réflexion ! C’est le pendant de toute expérimentation faisant ses
preuves d’efficacité !
Rapport d’activité 2021 | Innovations
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| NOS INNOVATIONS |

INNOVER DANS NOS PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
Le numérique, nouveau médium de

la relation professionnelle et pédagogique
■ Dans un contexte de transformation numérique des entreprises, nous
permettons aux salariés en parcours de développer ces compétences.
Précurseur en automatisation et robotisation de nos équipements
industriels, pour permettre aux salariés d’être au plus proche des réalités
de travail en entreprise, nous poursuivons l’évolution de nos méthodes de
travail et d’apprentissage avec les opportunités que propose le numérique.
A toutes les étapes du parcours Chênelet, les salariés développent des
compétences en numérique, devenues indispensables dans la sphère privée et
professionnelle.
Si nous sommes bien placés pour savoir que le numérique ne remplacera pas la relation
en “vrai” dans les chemins d’apprentissages (et tant mieux !), cela peut être un formidable
allié pédagogique !

“

A travers notre plateforme numérique de formation, développée en partenariat avec Web Force 3, nous
renouvelons notre approche de formation, en rendant l’apprentissage plus accessible, plus personnalisé et
plus engageant : « avec le numérique/plateforme l’apprenant devient acteur de sa formation, il gagne en
autonomie, et progresse en fonction de son rythme et de ses besoins
JULIA - CHARGÉE DE PROJET NUMÉRIQUE

”

Le numérique a enrichi nos pratiques d’accompagnement : la prise en main de l’outil et la co-construction de contenus de
formation par nos formateurs ont renforcé la montée en compétences en numérique de nos formateurs en même temps que
celles de nos salariés en parcours.
Enfin, nous avons également pensé le numérique comme levier d’apprentissage de pair à pair à travers le dispositif des
“facilitateurs numériques”. Des salariés en parcours au Chênelet proposent de partager leur savoir afin d’aider d’autres salariés
qui rencontrent des difficultés dans l’utilisation de l’outil numérique. Sur la base des niveaux et des besoins d’utilisation
du numérique de nos salariés, différents parcours numériques sont proposés.

APERÇU : MAKLIK EN IMAGES

Rapport d’activité 2021 | Innovations

08

| NOS INNOVATIONS |
INTERVIEW DE BETTY

ASSISTANTE DE FORMATION À CHÊNELET ET FACILITATRICE NUMÉRIQUE

Arrivée en mars 2021, Betty est l’une des cinq facilitatrices numériques au Chênelet. Depuis
huit mois, elle consacre une demi-journée par semaine afin d’accompagner les salariés en
parcours dans l’utilisation de l’outil numérique.
“Les salariés en parcours que j’accompagne ont une moyenne d’âge de
40 ans. C’est une génération qui n’a pas grandi avec internet”.
Les besoins exprimés par les salariés en parcours concernent principalement les compétences
en traitement de texte (saisie de données, modification de texte, mise en forme, etc) et la
navigation sur internet. Grâce à cet accompagnement, la progression est flagrante :
“Avant ils demandaient à leurs enfants de les aider, maintenant ils sont plus
autonomes, ils prennent plaisir et ça les aide au quotidien”.
Cette formation a un double intérêt. Elle permet l’apprentissage de pair à pair, tout en
renforçant les liens entre nos salariés :
” Chênelet est ma première expérience professionnelle et c’est la première fois
que j’anime un groupe. La facilitation numérique me permet de créer du lien
avec les autres salariés. On s’aide entre nous. On crée des exercices ensemble.
C’est intéressant ce travail d’équipe”.

TÉMOIGNAGES

“

J’ai bien aimé la formation numérique. Ça m’a servi
parce que je ne savais pas utiliser un ordinateur,
maintenant je sais l’allumer, faire des recherches
sur Google. Je sens que j’ai encore besoin
d’accompagnement, mais globalement j’ai progressé.
L’utilisation des ordis sur les machines, ça se passe
bien. Parce que j’apprends et que je note tout. Je retiens
comment ça fonctionne. Aujourd’hui je suis confiant, je
pense pouvoir y arriver. Je me sens prêt à apprendre.
Alors que quand je suis arrivé je n’aurais pas pu. Après, il
faut l’utiliser tous les jours. Pour ne pas oublier.
ERIC - EN PARCOURS CHÊNELET DEPUIS 11 MOIS,
(L’UN DES PREMIERS UTILISATEURS DE MAKLIK)

“

”

Avec l’informatique il faut s’y mettre tout le
temps. Moi je suis anti internet de base. Là j’ai
appris plein de trucs, corriger un document,
utiliser le traitement de texte… je deviens plus
autonome. C’est surtout pour les CV que j’en
avais besoin. Rentrer des plans, de la saisie
de données assez simple ça va, mais plus
compliqué je ne peux pas. Il ne faut pas que
ce soit trop complexe et qu’on commence
à jouer les ingénieurs. Sans le numérique ce
serait bien, mais s’il y en a, on fera avec !
MATTHIEU - EN PARCOURS CHÊNELET DEPUIS 7 MOIS
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| NOS INNOVATIONS |
LOCUTIA

Formation à la prise de parole

■ Organisme de formation à la prise de parole en public, Locutia est
issue de l’aventure Eloquentia, à l’origine des concours d’éloquence
destinés aux élèves résidant dans les zones sensibles.
Dans le cadre de nos parcours certifiants, 76 personnes ont
bénéficié d’une formation animée par Locutia. L’objectif est
de redonner les clés du dialogue et de l’échange avec
son équipe, son manager, afin d’oser prendre la parole,
raconter, défendre son parcours et ses talents. Une belle
opportunité pour nos salariés : dans un cadre bienveillant, ils
peuvent exprimer leurs difficultés et expérimenter de nouvelles
pratiques.

TÉMOIGNAGES

“

C’est une séance qui fédère le groupe de formation. Dès le démarrage ils travaillent sur le lâcher
prise, ce qui renforce la cohésion, apporte une confiance dans le groupe et une confiance en
eux-mêmes. Ils apprennent des exercices de respiration qui permettent de mieux gérer les prises
de parole. Ça les amène à d’autant plus communiquer et à mieux le faire ! Quand je fais des
jurys blanc, 85% des personnes me parlent de Locutia. C’est quelque chose qui les marque, leur
bouge des lignes. Ça brise la glace. Il y a cette histoire de confiance qui se met en place.
CHARLIE - COORDINATEUR DES PARCOURS DE FORMATION

“

”

Tout m’a plu dans cette formation ! Au début, je me posais beaucoup
de questions. Je n’étais pas forcément à l’aise pour prendre la parole
en public. Au fil des journées, ça a complètement disparu. Il y avait
pas mal d’exercices différents pour la gestion du stress. On avait parlé
de la respiration, des exercices pour aider à prendre la parole... Le
dernier jour c’était basé sur de la rhétorique, avec les règles pour un
bon discours. Je suis très contente d’avoir fait cette formation !
SANDRINE - EN PARCOURS D’INSERTION « ASSISTANTE SECRÉTAIRE »
A PASSÉ UN CQP SALARIÉ POLYVALENT
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| PERSPECTIVES & PROJETS 2022 |
« CHÊNELET - DE LA FORÊT AU LOGEMENT :
BAS CARBONE, LOCAL ET SOLIDAIRE »

« Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs bois et autres biosourcés»

Les structures Chênelet sont lauréates de l’appel à projets PIA4/France
Relance : «Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs bois
et autres biosourcés ».
Le projet lauréat « Chênelet - de la forêt au logement : bas carbone, local
et solidaire », prendra effet en mars 2022 et s’étendra jusqu’en
2026. Il a pour objectifs de qualifier et déployer des filières
courtes industrielles dans le domaine de la construction
bois, allant de la première transformation jusqu’à la construction.
Il vise à réduire l’impact carbone des constructions, autonomiser la
filière bois, et augmenter les impacts sociétaux et environnementaux
sur les territoires.

Implanté sur nos sites d’activité des Hauts-de-France et des Ardennes, notre projet se déclinera autour de :

La construction de logements
éco-construits

La réponse aux besoins de petits
bâtiments modulaires écologiques

La fourniture de produits de
construction bois

en particulier sociaux

type bungalows

en essences locales

AFEST
Nous avons réalisé un guide pratique sur les formations en situation de
production au service des personnes éloignées de l’emploi dans le but
de partager notre expérience et les enseignements que nous en avons
tirés.
Ce guide présente la méthodologie mise en œuvre par Chênelet pour
concevoir et organiser des parcours de formations certifiants. Il met
également en valeur les clefs de succès, conditions de réussite autant
que les écueils et difficultés afin de permettre à d’autres structures qui
auraient des projets similaires de formation en situation de travail (AFEST)
de pouvoir s’inspirer de ces apprentissages tout en les adaptant à leurs
propres enjeux, mode d’organisation, activités et spécificités.
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MERCI

À NOS FINANCEURS EN 2021

FINANCEURS
publics

FINANCEURS
Privés

Et merci à tous les partenaires opérationnels, souscripteurs et
donateurs qui soutiennent nos projets !
www.chenelet.org

