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"Une réponse accompagnée vers et dans l’emploi pour tous"

LE PUBLIC ACCUEILLI

3

Messidor s'adresse aux adultes qui 
présentent des troubles psychiques. 
Ces personnes pâtissent d’un déficit 
relationnel et de problèmes de 
concentration, mais conservent toutes leurs 
facultés intellectuelles. 

Leur handicap est désormais reconnu par 
la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
qui stipule que "toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant" constitue un handicap.

La personne accompagnée par Messidor 
peut accéder à différents types de parcours : 

Si elle dispose de la RQTH (Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé) :
g  Etablissement et service d'aide par 

le travail (ESAT), au sein d'un ESAT 
Messidor ou d'un ESAT hors murs lorsque 
l'activité n'existe pas en interne chez 
Messidor : orientation professionnelle de 
travail protégé.

g  Entreprise adaptée (EA) : orientation 
professionnelle de travail en milieu 
ordinaire,

Si elle dispose de la RQTH ou non :
g  Job coaching/emploi accompagné 

(lien vers la page Job coaching/emploi 
accompagné) : dispositif alternatif 
d'accès et de maintien en emploi en 
milieu ordinaire.

Messidor défend l'intérêt d'établissements ou 
services dédiés aux personnes handicapées 
psychiques.
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"Une réponse accompagnée vers et dans l’emploi pour tous"
LE DISPOSITIFDE TRANSITION MESSIDOR



Le parcours d'accompagnement repose sur le respect des choix de la personne,  
de ses capacités et la confiance en son potentiel.

L'accompagnement est attentif et personnalisé pour construire avec  
la personne un parcours jalonné par des objectifs adaptés et étayé par 
des formations. Le Responsable d’unité de production et le Conseiller 
d'insertion veillent à la préparation du projet professionnel et à sa 
validation.

Le balisage du parcours
A l’issue d’un Atelier de Validation 
à l’Entrée AVE/MISPE ou d’une 
Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel (PMSMP),  
la personne peut accéder à trois 
types de dispositifs d’accueil 
pour effectuer son parcours 
professionnel : ESAT (Messidor 
ou hors murs) pour une orientation 
professionnelle de travail 
protégé, EA pour une orientation 
professionnelle de travail en milieu 
ordinaire, Job coaching/emploi 
accompagné, un dispositif de 
travail en milieu ordinaire qui ne 
nécessite pas de RQTH.

Le processus de retour à l’emploi 
permet à la personne de valider :
g  l’acceptation des règles du 

travail en milieu ordinaire,
g  ses capacités professionnelles 

et la compatibilité de l’emploi 
avec son environnement 
sanitaire et médico-social,

g  la poursuite de son projet 
professionnel dans cette voie.

Une mise en place de parcours 
fluides et concertés permet des allers 
retours et d’éventuels changements 
d’établissements.
Tout au long du processus de retour 
à l’emploi, dont la durée dépend 
des besoins de la personne, celle-ci 
bénéficie d’entretiens réguliers 
avec son Responsable d’Unité 
de Production et son Conseiller 
d’Insertion, en lien avec les 
partenaires sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux de Messidor. Ce 
fonctionnement triangulaire favorise 
le mouvement, ouvre un espace où 
le travailleur peut se (ré)approprier 
son projet. Il est placé au centre 
des actions entreprises. 
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Mise en place de parcours 
fluides et concertés

LE PARCOURS  
D'ACCOMPAGNEMENT 

Pour s’inscrire dans le parcours 
d’accompagnement de Messidor,  
les personnes atteintes de troubles psychiques 
doivent être actrices de leur projet :

g  avoir envie de travailler,
g  être suffisamment autonome 

(transport, logement…),
g  bénéficier d’un suivi médical,
g  disposer de la RQTH 

(Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé) pour 
intégrer un ESAT (Etablissement et 
service d’aide par le travail) ou une 
EA (Entreprise adaptée),

g  choisir une orientation 
professionnelle.
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MISE EN SITUATION CONCRÈTE DE TRAVAIL

l’objectif de Messidor est de favoriser 
le rétablissement des personnes  
en développant leur pouvoir d’agir. 

SE REMETTRE  
AU TRAVAIL

CONSTRUIRE  
SON PROJET

SORTIR 
VERS L’EMPLOI 

EN MILIEU ORDINAIRE

ww.messidor.asso.fr
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SUIVI ET MAINTIEN  
EN EMPLOI



les caractérisiques de la population  
ESAT sur l’effectif à fin 2019                                                                                                                                             

159
386
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DuoDay 2019 Restaurant Tête d'Oie - Lyon



Messidor valorise toutes les réussites, 
petites ou grandes, pour créer la 
dynamique nécessaire au parcours 
de transition.
Le concept de "pouvoir d’agir" est 
un instrument pour appréhender 
la façon dont on accompagne les 
personnes. Il faut mettre l’accent sur 
les capacités de l’individu et donc 
dépasser le rôle "d’assistance".
Accéder au statut de TRAVAILLEUR 
pour une personne handicapée 
psychique, lui apporte une certaine 
reconnaissance sociale et une 
meilleure estime d’elle-même.   

La personne ne se voit plus comme un 
malade mais comme une personne 
engagée dans une démarche de 
reconstruction, LE RETABLISSEMENT.

La transition par le travail donne 
une réponse à la variabilité de la 
maladie. Le parcours de transition 
structure le projet professionnel et 
social de la personne, par un temps 
de passage séquencé, adapté au 
rythme de son évolution. 

Le parcours de transition favorise  
LE RETABLISSEMENT de la personne.

54%

Messidor affirme sa volonté de donner le pouvoir d’agir et de décider aux personnes  
en les responsabilisant dans la conduite de leur projet de vie. 

Messidor réalise des prestations de services 
pour le compte d'entreprises du secteur 
public ou privé, collectivités territoriales  ou 
de particuliers dans de nombreux domaines : 
espaces verts, maçonnerie & second œuvre, 
hygiène & propreté, chaîne graphique, sous-
traitance industrielle ou de gestion, logistique, 
restauration et traiteur. 

L'intervention des personnes accompagnées 
à travers ces différents métiers se fait sous 
différents modes : 
g  prestation de services pour des entreprises 
ou des collectivités,

g  mise à disposition individuelle de 
personnels au sein d'entreprises ou de 
collectivités.

Messidor privilégie une organisation 
décentralisée, avec de petites unités de 
travail, favorisant la prise d’initiatives, 
l’autonomie et la mobilisation des encadrants 
autour du projet des personnes. Messidor a 
fait le choix d'activités de services en contact 

avec la clientèle avec une priorité sur des 
activités externalisées (travail sur site, mise à 
disposition).
Elles sont choisies en fonction de leurs 
perspectives économiques et de l’apport 
aux travailleurs, en termes de compétences 
professionnelles et de débouchés sur le 
marché de l’emploi. Elles ont une image 
valorisante, c’est un outil au service du 
rétablissement du travailleur. 
Le niveau de production est important avec 
un contexte professionnel proche du milieu 
ordinaire, des contraintes économiques, une 
qualité de service aux clients exigeante, ce 
qui donne à la personne une "vraie place de 
travailleur", confortant son apprentissage et 
la rapprochant du monde du travail. 
Les activités de services fonctionnent au plus 
près des exigences du milieu ordinaire de 
travail afin de favoriser le rétablissement 
personnel et professionnel des personnes 
accompagnées, en développant leur 
autonomie, la prise d’initiatives, le sens de 
l’organisation et le respect des procédures.
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LE POUVOIR D’AGIR  
ET LE RÉTABLISSEMENT 

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Plus de la moitié du budget de Messidor est 
issue de nos activités de services pour mieux 
accompagner les personnes handicapées 
psychiques. 

du budget de Messidor 
est couvert par l’activité 
économique. 

46%
par des subventions 
diverses (DIRECCTE, 
ARS, Conseil Régional 
Auvergne - Rhône-Alpes, 
Fond social européen, 
etc).

Messidor m'a permis de reprendre confiance 
en moi, de remettre petit à petit un pied 
dans le monde du travail ce qui m'a permis 
de reprendre de l'assurance avec un rythme  
qui me convenait parfaitement. 
J'approuve et je recommande cette  façon 
de faire qui permet à nous autres 
travailleurs de se réintégrer dans le 
monde du travail de par cette souplesse  
de fonctionnement et d'écoute.

Samuel
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Le fonctionnement associatif s’appuie sur le Bureau et sur le Conseil d’Administration  
qui définissent la politique et la stratégie de l’association Messidor. Elles sont relayées 
sur les territoires par les Comités Associatifs départementaux.

Composition  du Bureau
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LA GOUVERNANCE

Georges BULLION
Président

Marcel EMERARD
Président Honoraire

René BAPTISTE
Vice-président

J-Claude LAFFORGUE
Trésorier

Pascal VANOT
Secrétaire

Christian BARBAUD
Vice-Président Délégué Messidor 17

Bruno MEGARD
Membre du Bureau

Marie-Christine PILLON 
Membre du Bureau

L’Assemblée Générale
Elle est décisionnaire. Réunie une fois par an, elle mandate ses 
administrateurs qui eux-mêmes mandatent un Bureau.

Le Conseil d’Administration
Il soumet à l’Assemblée Générale les grandes orientations de 
l’Association à court et plus long terme et s’assure de la faisabilité 
financière; il garantit la transparence du fonctionnement à l’égard de 
toutes les parties prenantes, notamment usagers et pouvoirs publics. 

Le Bureau
Il se réunit une fois par mois, il est l’organe d’exécution des 
orientations prises par le Conseil et, à ce titre, il assure la gestion 
courante de l’Association et il assume la responsabilité de la gestion 
des établissements et services de celle-ci. Le Président est responsable, 
avec le Bureau, de la définition du système de gouvernance il est 
garant des modalités de mise en œuvre. Il assure un suivi et une veille 
pour anticiper les évolutions nécessaires en fonction du contexte 
et des actions développées. Le Président s’appuie sur le Conseil 
d’Administration qui est garant du projet de l’Association.
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PRÉSIDENT

COMITÉS ASSOCIATIFS

DÉPARTEMENTAUX
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CONSEIL
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ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
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FORMATION
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DIRECTEUR RHÔNE
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DIRECTRICE DEVELOPPEMENT  
DE LA FRANCHISE SOCIALE
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TERRITOIRE 

07/26

TERRITOIRE 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

ORGANIGRAMME MESSIDOR
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les Comités Associatifs 
départementaux
Le fonctionnement de l’association est enrichi et renforcé par les 
Comités Associatifs départementaux qui permettent de rester proches 
des besoins des territoires.

Ils rassemblent des personnes représentatives au sein d’un bassin de 
vie et d’emploi : des travailleurs, des familles, des soignants, des 
professionnels du sanitaire et social, des élus, des gestionnaires de 
structures œuvrant dans le champ de la santé mentale, et des acteurs 
économiques. 

Son objectif est de soutenir et d’enrichir l’action de l’association dans 
le cadre de son projet associatif en faisant connaître Messidor, en 
développant le partenariat local, en aidant à légitimer la pratique de 
Messidor, en soutenant et conseillant le directeur du territoire. Ils sont 
pilotes par binômes, Directeur de territoire et Vice-Président délégué.

Il est composé du Directeur Général de l’association, du 
Directeur Général adjoint des Directeurs de territoire, 
du Coordinateur du projet social et des responsable des 
fonctions supports.

Le Comité de Direction met en œuvre la politique 
définie par l’association et en assure la gestion 
opérationnelle. Il est également force de proposition 
pour l’amélioration de l’existant et le développement 
de Messidor.

L’articulation entre la gouvernance associative 
(Conseil d’Administration/Bureau/comités associatifs) 
et opérationnelle (comité de direction/siège) est 
un facteur clé de succès du fonctionnement et du 
développement de Messidor.

Pour ancrer son développement tel que défini dans 
son plan d’action 2015-2019, Messidor s’appuie 
sur 5 pôles prospectifs et opérationnels. Leur 
fonctionnement est piloté par le comité de direction, 
qui s’enrichit par la participation des salariés qui 
se réunissent régulièrement au sein des groupes de 
travail transversaux.

Le siège de l'association joue un rôle de coordination 
centrale, et regroupe des moyens mutualisés sur 
plusieurs champs : le projet social, la gestion des 
ressources humaines, la communication, les finances, 
la formation et le juridique. Nous souhaitons d’une 
part renforcer des fonctions, telles que le projet social, 
la qualité, la communication, et en développer de 
nouvelles comme les achats, la sécurité des bâtiments, 
le contrôle interne, le contrôle de gestion pour 
augmenter l’efficience de notre Association.

Le Comité de Direction 

En 2019, création de nouvelle Association des Comités 
Associatifs départementaux l'ACAM. 
L’Assemblée Générale constitutive de l’ACAM , du 23 
novembre 2019 a approuvé les statuts proposés et a 
procédé à l’élection des membres du bureau.

Annie Daidj a été nommée Présidente, les autres membres 
du bureau sont :
Sébastien BONNAZ - 74 Vice PDT
Catherine BRUYERE - 42 Secrétaire
Christian BARBAUD - 17 Secr. Adj
Christiane CORNELOUP - 69 Trés adj
Jacques CHABOUT - 26 Trésorier
Monique DEVISE - 26 Membre
Alfio LORELLO - 38 Membre
Bruno MEGARD - 42 Membre
Claude CHALLUT - 74 Membre



Messidor s’est d’abord implantée sur la région lyonnaise puis s’est développée sur 5 territoires 
de la région Rhône-Alpes : le Rhône, la Drôme, l’Isère, la Haute-Savoie et la Loire puis en 
Charente-Maritime.

Nous voulons offrir à l’échelon 
national, aux personnes fragilisées par 
des troubles psychiques, notre expertise 
d’accompagnement par le travail vers 
une insertion professionnelle et sociale, 
pour des bassins de vie et d’emploi où 
les besoins ne sont pas couverts. Nous 
avons décidé d'essaimer notre méthode 
en proposant une franchise sociale aux 
associations gestionnaires de places 
d'ESAT.
Compte tenu du contexte budgétaire, il 
ne s'agit pas de demander la création 
de places supplémentaires, il s'agit de 
redéployer des places d'ESAT déjà 
existantes en direction des personnes 
souffrant de troubles psychiques.
Nous proposons la mise en place du 
concept "Messidor TRANSITION" par 
le développement d’établissements de 
type Messidor avec une coopération et 
une mobilisation des réseaux locaux, 
une aide logistique à la création des 
nouveaux établissements, un tutorat et 
une formation des futurs encadrants, 
une ingénierie de la formation pour les 
travailleurs.

Messidor et le Réseau TRANSITION1 
ont déjà favorisé le développement 
d’établissements de travail de type 
Messidor sur une partie du territoire. La 
création d’Iris Messidor (93), PEP 71, 
Isatis (06) et Passage Pro(60) a permis 
d’offrir aux personnes fragilisées par 
des troubles psychiques, l’expertise de 
l’accompagnement par le travail vers 
une insertion professionnelle et sociale. 

1Le Réseau TRANSITION a été créé en 2004 
par Messidor pour favoriser l’essaimage du 
concept Messidor.

En 2019, le changement 
d’échelle est lancé

Franchise sociale 
Messidor 

L'ESSAIMAGE

La stratégie de développement de l’offre 
Messidor par voie de franchise sociale se 
confirme comme une innovation sociale 
et économique porteuse et efficiente : En 
2018 et 2019, 4 ESAT de transition dédiés 
ont été ouverts (fondation DELTA PLUS à 
Limoges, SATREC-ESPOIR 73 à Chambéry, 
l’ADAPEI 79 à Niort, l’ADAPEI de la 
Corrèze à Brive.
Deux autres structures se sont engagées 
(ADAPEI Loire-Atlantique, DAPEI de la 
Gironde), et une dizaine de structures 
frappent à notre porte. 
C’est bien davantage que le résultat de 
l’essaimage en "mode militant", qui avait 
permis l’ouverture de 3 ESAT au modèle 
d’intervention Messidor, en l’espace de 10 
ans. 
Fin décembre 2019, plus de 150 personnes 
handicapées sont en parcours de transition 
dans les territoires des franchisés, et le 
flux d’entrée des bénéficiaires s’alimente 
quotidiennement. 
Socialement parlant, nous disposons 
de témoignages très encourageants 
de personnes accueillies à Limoges, à 
Chambéry, ainsi que de la gouvernance 
des structures franchisées.
Ceci est possible grâce à la relation de 
confiance et d’engagement des structures 
franchisées, grâce à l’opportunité de 
redéploiement de places au sein des ESAT, 

en accord avec les ARS – à ce jour Nouvelle 
Aquitaine, Pays de la Loire et Auvergne-
Rhône-Alpes, et dans le contexte du pack de 
services du label "French Impact" opérant 
pour les années 2018 à 2020.
En 2019, le plan d’action s’est déroulé en 
ligne avec les objectifs assignés :
g  Actions de lobbying auprès des Ministères 

-Santé, Travail et Transition solidaire, et 
autres institutions.

g  Conceptualisation :  sortie du Manuel 
opératoire version 2 de la franchise – 
Bible du franchisé, mise en œuvre du 
Reporting mensuel des franchisés, support 
de l’animation "objectif réussite".

g  Sur un plan opérationnel :  tutorat des 
encadrants Messidor auprès des 4 
premiers franchisés. 

g  Prospection active auprès d’organismes 
gestionnaires.

g  Animation de réseau, sous l’égide de 
Réseau transition : tenue Les 23 mai et le 
28 novembre, des réunions du réseau de 
franchisés.

Sur le plan économique, Messidor vise 
toujours l’autofinancement dès 2021, ce 
qui permettra de remplir le contrat moral de 
3 ans avec French impact.

Franchises 
signées
à fin 2019FONDATION

Delta Plus
Handicap - Fragilité sociale - Dépendance

Fondation Reconnue d’Utilité Publique

11

6

04/2020 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019



MESSIDOR

Réseau TRANSITION

CHARENTE-MARITIME

Messidor 
Montélimar
Valence

Messidor 
Pont-Evêque
Ruy
Saint-Martin-d'Hérès

Messidor
Ville-la-Grand
Annecy
Ayze

Messidor 
Vaulx-en-Velin
Villefranche
Lyon
Villeurbanne
Sain Bel

Messidor 
Roanne
Villars

Messidor 
Rochefort

St Jean d'Angely
RHÔNE

LOIRE

DRÔME

HAUTE-SAVOIE

ISÈRE

IRIS MESSIDOR 93       

LA NOUVELLE 
FORGE 60

ISATIS 06

PEP 71

Fondation DELTA PLUS
Panazol

Messidor 
Tournon

ARDÈCHE

Plateforme Accompagner 
vers l’emploi

ADAPEI 79
Niort

CHARENTE

DEUX-SEVRES

HAUTE-VIENNE

Franchise Sociale Messidor

ADAPEI 19
Malemort-sur-Corrèze

CORREZE

ESPOIR 73 /Satrec
          Savoie

ADAPEI 44
Loire  

Atlantique

IMPLANTATION
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C’est en 2005 que la démarche qualité se 
formalise à Messidor. Un groupe qualité 
composé de personnels de différentes 
fonctions et de tous les départements de 
l’association a défini le processus de mise 
en œuvre et créé les outils nécessaires 
(référentiel, processus,…).

L'élaboration du référentiel, point d’orgue 
du système qualité, a nécessité un temps 
important puisqu’il a fallu répertorier les 
pratiques des différents secteurs et services 
qui permettent la mise en œuvre du projet 
social.

Consécutivement au référentiel, la création 
des outils d’évaluations a permis la 
mise en œuvre les évaluations internes 
sur l’ensemble des départements. Ces 
premières évaluations ont permis de valider 
les outils, d’impliquer un grand nombre de 
personnes dans la démarche et ainsi de 
faciliter l’acceptation par tous les acteurs.

Aujourd’hui un groupe de travail baptisé 
"Groupe évaluation" a pour mission :

g  de planifier et d’organiser la réalisation 
des évaluations,

g  de proposer des actions correctives et 
réaliser les rapports d’évaluations,

g  de faire évoluer le référentiel en prenant 
en compte les remarques qui suivent les 
évaluations précédentes et en intégrant les 
nouvelles recommandations de la Haute 
Autorité de Santé.

Afin d’améliorer l’efficacité de notre 
démarche d’évaluation, deux actions ont 
été mise en œuvre depuis 2014 : 

g  l’ouverture du groupe de travail à des 
membres de l’association "Couleurs 
de l’Accompagnement" qui représente 
le regroupement de sept associations 
ayant toutes une expérience de plusieurs 
décennies dans le domaine du handicap 
psychique.

g  le développement du nombre d’évaluateur 
par la mise en place d’actions de 
formations à l’évaluation interne auprès 
de différents salariés et membres des 
"Couleurs de l’accompagnement". Ces 
évaluateurs ne font pas forcement partie 
du groupe évaluation. 

La montée en compétences apporté par 
un spécialiste  formateur externe nous 

permet de disposer d’un nombre suffisant 
d’évaluateurs pour déployer cette action 
au sein de nos établissements. La formation 
nous a aussi aidé à mieux structurer notre 
démarche d’évaluation.

L’ouverture  aux  membres des "Couleurs 
de l’accompagnement" sur la participation 
au groupe de travail ainsi qu’aux temps de 
formations a permis la mise en place de 
pratique croisée de l’évaluation. En effet, des 
membres d’autres structures interviennent 
en temps qu’évaluateurs au côté  des 
évaluateurs Messidor. Cette pratique 
apporte une plus grande objectivité ainsi 
qu’une découverte mutuelle des membres 
des "Couleurs de l’accompagnement".

Pour faciliter la mise en œuvre de 
l’évaluation interne, depuis 2017, le groupe 
a développé un logiciel qui reprend tous les 
items du référentiel d’évaluation.

En 2018, un cahier des charges a été 
élaboré pour solliciter et sélectionner le 
cabinet qui doit mener l’évaluation externe 
de Messidor Charente-Maritime.

A ce jour, tous les établissements Messidor 
sont à jour sur leurs évaluations externes.

2005 : début de la démarche qualité

2006 : mise en place d’un groupe de 
travail

2007 : réalisation du référentiel 
d’évaluation interne

�2008 : 1ères évaluations sur  
les territoires du Rhône et de l’Isère

2009 : poursuite des évaluations sur 
la Drôme et la Haute-Savoie

2010 : rédaction de la synthèse des 
évaluations réalisées 

2011 : mise à jour du référentiel 
d’évaluation avec le retour de la 1ère 
évaluation interne

2012 : début de la seconde évaluation, 
réalisation du rapport d’évaluation  
interne, choix de l’organisme d’éva-
luation externe

2013 : évaluations externes finalisées

2014 : plan d'actions

2015 : mutualisation des actions, de 
formation d'évaluation internes  
avec les Couleurs de l'Accompagne-
ment et élaboration d'un progiciel pour 
réaliser les évaluations

�2016 : relance des évaluations 
internes et évolution de notre référentiel 
avec la nouvelle recommandation 
de l'ANESM, évaluation des 
établissements Drôme et Haute-Savoie

2017 : poursuite des évaluations 
internes, évaluation de l'établissements 
de la Charente-Maritime.

2018 : évaluation des établissements 
de l'Isère et de la Loire.

2019 : évaluation externe des 
établissements de Charente-Maritime
Évaluations internes pour les 
établissements de Messidor Rhône

2020 : évaluations internes pour les 
établissements de Messidor Haute 
Savoie et Ardèche Drôme

Calendrier
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DÉMARCHE D’ÉVALUATION  
INTERNE ET EXTERNE
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Les trophées lumière de "l’entreprise 
inclusive avec Coforama et Messidor 
Isère. 
Juin 2018

Déménagement du site de Messidor 
Pont-Evêque à Estrablin. 
Juillet 2019

Retour sur les faits marquants de 2019.

Visite de Sophie Cluzel et Christophe 
ITIER dans le cadre du French 
Impact. 
Mars 2019

26 DuoDay pour Messidor. 
Juin 2019

BILAN 2019

En début d’année nous avons accueilli la 
secrétaire d’état, Sophie CLUZEL et Christophe 
ITIER haut-commissaire à l'Économie sociale 
et solidaire et à l'innovation sociale, dans 
le cadre de notre labellisation french impact 
pour le développement de la franchise 
sociale avec dans l’année, trois nouvelles 
franchises signées.

Du côté de l’emploi, l’implication de 26 
entreprises dans le duo-day Messidor, 
le trophée de l’entreprise inclusive avec 
Conforama, le podium de l’assiette 
Gourm’Hand pour Jérôme PARAGEAU, 
l’engagement dans l’expérimentation de 
l’entreprise adaptée Tremplin pour 54 CDD, 
le lancement d’une consultation créative avec 
des responsables d’entreprise, et enfin la 
signature de 295 contrats d'insertion (ESAT, 
EA et Job coaching), nous finissons l’année 
mieux encore qu’en 2018.

Sur le plan économique les résultats seront 
bien au rendez-vous malgré la malveillance 
d’un client.

Pour l’association l’adoption du nouveau 
projet "Messidor 2025", la signature des 
CPOM AURA et Charente-Maritime, la 
labellisation pour Messidor de l’emploi 
accompagné autisme sur plusieurs territoires, 
la participation au rapport IGAS/IGF sur les 
ESAT, la création de la Verry Appli pour les 
travailleurs dans le cadre de la démarche de 
design social avec la CNSA, mais aussi le 
déménagement du site de Pont-Evêque, et 
bien sûr, le succès de l’évènement Messidor 
à Paris  : "2050 Ensemble dans une Société 
inclusive", nous gratifient d’une belle année 
2019 dont nous pouvons collectivement être 
fiers.

Thierry BRUN 
Directeur Général

L'Assiette Gourm'hand, l’équipe  
du Comptoir des Criques de Pont-
Évêque. 
Octobre 2019 

Développement de la Verry'Apply.
Septembre 2019

Téléchargez la nouvelle application Messidor
L’outil compagnon pour votre parcours de transition

L’application VERRY’ APPLI est disponible ! 

Pour vous aidez à utiliser la VERRY’APPLI,  
vous pouvez faire appel sur le site de Montélimar à :  

Aude BREYSSE, Antoine DELCLEF, Aurélie ROUX

affiche.indd   1affiche.indd   1 06/03/2020   11:18:0106/03/2020   11:18:01
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DE BELLES PERSPECTIVES 
POUR 2020

EVENEMENT DU 7 NOVEMBRE 2019, MAISON DE LA CHIMIE À PARIS

Les grandes orientations s’articuleront cette 
année autour de l’appropriation de notre 
nouveau projet associatif par l’ensemble 
des encadrants et du lancement de son plan 
d’actions. 2020 est aussi le point de départ 
pour nos nouveaux Contrats Pluriannuels 
Objectifs et de Moyens. 
Dans cette perspective, la rédaction des 
projets d’établissements dans une démarche 
participative est une priorité dans chaque 
département. Il s’agit de partager, de 
comprendre, de s’emparer collectivement 
le projet associatif et le plan d’actions, c’est 
aussi en inventer les adaptations locales. Ce 
travail est indispensable pour poser les bases 
nécessaires au déploiement de notre projet 
à 5 ans. 
La place de la personne reste un élément 
central de notre action, en 2020 le 
pouvoir d’agir se développera avec la 
participation des travailleurs aux instances 
des établissements et le développement de la 
pair-aidance.  
La réalisation de l'enquête sur les TH sortants 
sans emploi et l’analyse des données 
recueillies pourra nous permettre de mieux 
comprendre les difficultés rencontrées par les 
personnes et d’identifier de nouvelles pistes 
de progressions.
Afin de répondre aux multiples profils des 
personnes accompagnées, nous poursuivrons 
le développement d’une offre de parcours 
de transition diversifiée avec le déploiement 
de l’EA tremplin et l’élaboration d’un 
contrat impact social pour accompagner les 
personnes sans RQTH. Nous complèterons 
notre action en proposant aux entreprises 
accueillantes une offre de sécurisation.
Afin de coordonner notre action avec les 
différents opérateurs nous participerons à 
l’élaboration de plateformes mutualisées 
d’insertions (dispositifs d’accompagnement 
vers et dans l’emploi).
Dans le cadre d’un "Lab entreprise" nous 
explorerons avec des entreprises de 
nouvelles pistes pour favoriser l’insertion 
professionnelle.
Nous poursuivrons la diffusion de notre 
modèle par le déploiement de la franchise 
sociale avec des perspectives en Auvergne 
Rhône-Alpes.
Après avoir officialisé la création de la 
Fondation lors d’une Assemblée générale fin 
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janvier, nous poursuivront les démarches 
pour transformer l’association Messidor en 
fondation reconnue d’utilité public. 

Jean-Marc COLLOMBIER
Directeur Adjoint

04/2020 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

"dans une société inclusive, il n’existe plus de personnes 
avec ou sans handicap. L’égalité et la différence trouvent 
leur place et la diversité est la norme."

Georges Bullion

11 Personnes  
accompagnées37 Intervenants

dont

1120 Personnes  
accompagnées

Staff
dont

270 Participants



sur l’effectif à fin 2019

POPULATION ET ACTIVITÉS
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EFFECTIF ACCORDÉ ETP

TRAVAILLEURS PRÉSENTS

Fin 2019

DONT

À TEMPS PARTIEL

TRAVAILLEURS ACCOMPAGNÉS

(Effectif présent fin 2019
+ sorties effectifs)

TRAVAILLEURS ENTRÉS 

463

545

303

751

218

Le mouvement des effectifs

en 2019

17 26 38 42 69 74
46 45 100 26 152 94

17 26 38 42 69 74
56 44 120 32 174 119

17 26 38 42 69 74
40 5 85 14 85 74

17 26 38 42 69 74
25 18 38 10 71 56

17 26 38 42 69 74
82 67 157 42 241 162

TRAVAILLEURS SORTIS 

206
en 2019

17 26 38 42 69 74
26 23 37 10 67 43

17 26 38 42 69 74

Sorties à moins de 6 mois  
de parcours 6 8 2 4 25 6

Sorties à plus de 6 mois  
de parcours 20 15 35 6 42 37
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Logement
autonome

Famille

Foyer

Médical Social

454 320

LE NIVEAU D'AUTONOMIE DANS LES TRANSPORTS 

LA RÉPARTITION DES ÂGES 

TRAVAILLEURS ACCOMPAGNÉS

HÉBERGEMENT

LE SUIVI DANS L’ENVIRONNEMENT PERSONNEL  
DES TRAVAILLEURS  

(un travailleur peut avoir 2 accompagnements)

La caractérisation de la population

POURSUITE  
DU PROJET  
PROFESSIONNEL

PAS DE POURSUITE  
DU PROJET  
PROFESSIONNEL

13274

17 26 38 42 69 74 T

Poursuite du 
projet  

professionnel
7 8 15 2 34 8 74

Pas de poursuite 
du projet  

professionnel
19 15 22 8 33 35 132

Total sorties  
2019 26 23 37 10 67 43 206

Effectif fin 2019 56 44 120 32 174 119 545

Flux 2019 82 67 157 42 241 162 751

17 26 38 42 69 74
Moins de 19 ans 0 1 2 0 5 0

de 20 à 24 ans 5 6 8 2 17 6

de 25 à 29 ans 4 8 13 4 18 16

de 30 à 34 ans 10 10 24 6 30 19

de 35 à 39 ans 13 4 18 6 33 12

de 40 à 44 ans 6 5 17 6 31 19

de 45 à 49 ans 7 7 23 7 20 20

de 50 à 54 ans 7 0 11 1 13 17

de 55 à 59 ans 4 3 4 0 7 8

Plus de 60 ans 0 0 0 0 0 2

17 26 38 42 69 74

48 21 109 23 146 107

17 26 38 42 69 74

28 28 90 13 106 55

17 26 38 42 69 74

45 23 87 22 117 82

17 26 38 42 69 74

10 19 27 6 43 32

17 26 38 42 69 74

1 2 6 4 14 5

17 26 38 42 69 74

42 22 60 10 49 56

17 26 38 42 69 74

9 9 50 4 111 48

17 26 38 42 69 74

2 8 1 8 4 7

17 26 38 42 69 74

3 5 9 10 10 8

17 26 38 42 69 74

46 28 92 22 117 81
386159

17 26 38 42 69 74

10 16 28 10 57 38



18

04/2020 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Les moyens mis en œuvre pour parvenir  
à insérer les personnes

Répartition sur les trois 
étapes - Effectif fin 2019

Se remettre au travail

Construire son projet

Sortir

LA RECHERCHE EMPLOI  

Participant à la formation
 aux techniques de recherche 
d’emploi (TRE) 

76
Les mises à disposition 
réalisées afin de favoriser 
l'emploi en Milieu ordinaire

158
Les stages en entreprise 
réalisés
afin de favoriser l'emploi 
en Milieu ordinaire

86

LE BALISAGE DU PARCOURS 

17 26 38 42 69 74
45 27 33 38 51 29

17 26 38 42 69 74
39 44 48 40 24 51

17 26 38 42 69 74
16 29 19 22 25 20

17 26 38 42 69 74

15 8 22 2 14 15

17 26 38 42 69 74

7 20 50 20 47 14

17 26 38 42 69 74

10 5 25 9 18 19
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CD
I

(CDD DE PLUS DE 3 MOIS ET CDI)

38

CD
D

23 15

25

13

L'objectif de Messidor :  
l'insertion sur le marché de l'emploi

 PERSONNES INSÉRÉES EN MO

CONTRATS À TEMPS PLEIN
TYPES DE POSTE OCCUPÉ

DURÉE DE PARCOURS POUR ÊTRE INSÉRÉS  
SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

CONTRATS À TEMPS PARTIEL

17 26 38 42 69 74

2 0 7 1 12 1

2 1 7 1 1 3

17 26 38 42 69 74
0 1 10 2 8 4

17 26 38 42 69 74
4 0 4 0 5 0

AGENT ADMINISTRATIF 1

AGENT DE FABRICATION 2

AGENT DE SERVICE 4

AGENT D'ENTRETIEN 4

AGENT D'EXPLOITATION 2

AGENT POLYVALENT 2

AIDE A LA PERSONNE 1

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 2

BOULANGER 1

CONDUCTEUR DE LIGNE DE PRODUCTION 1

EMPLOYE DE RESTAURATION 2

EMPLOYEE LIBRE SERVICE 1

MAGASINIER 2

OPERATEUR DE PRODUCTION 2

OPERATEUR EN IMPRIMERIE 1

OUVRIER HYGIENE PROPRETE 1

OUVRIER LOGISTIQUE 1

OUVRIER PAYSAGISTE 1

OUVRIER POLYVALENT 1

OUVRIER RESTAURANT 1

PREPARATEUR DE COMMANDES 3

TECHNICIEN INFORMATIQUE 1

OPERATEUR EMBALLEUR 1

Total général 38

17 26 38 42 69 74
MOINS DE 6 MOIS

DE 6 À 12 MOIS 1 2
DE 13 À 24 MOIS 2 2 1 2
DE 25 À 48 MOIS 1 7 1 7 2
DE 49 À 60 MOIS 2 3 1
DE 61 À 74 MOIS 1 1
DE 75 À 108 MOIS 2
TOTAL 4 1 14 2 13 4
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RESSOURCES HUMAINES 

En 2019, outre la finalisation des interfaces 
du SIRH avec le logiciel de paie sur le solde 
des congés et les éléments de rémunération, 
un mouvement spécifique concernant 
les travailleurs handicapés en Entreprise 
Adaptée a été créé. Ce paramétrage est lié 
à la réforme de l’EA qui définit des nouveaux 
critères d’entrée pour percevoir l’aide au 
poste et qui engendre une refonte totale des 
bordereaux ASP.
De plus, un travail d’optimisation de logiciel 
de paie a permis de passer à la DSN 
évènementielle : cela permet le signalement 
des arrêts de travail sans passer par net-
entreprise ou remplir un document papier.
De même, la génération et transmission des 
attestations Pole Emploi pour les salariés 

qui quittent Messidor se fait dorénavant 
automatiquement par le logiciel de paie et 
s’affranchit donc de l’étape manuelle.
Dans le cadre des mesures prises par 
le gouvernement en faveur de l’égalité 
professionnelle femme/homme, Messidor 
a publié l’"Index de l’égalité Femmes-
Hommes", établi à partir d’indicateurs précis, 
et mesurant la situation de son entreprise au 
regard de l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes. Le 1er index, concernant 
2018, a permis à Messidor d’obtenir la note 
de 81/100. Pour le 2ème, concernant 2019, 
la note a été de 95/100. Au regard de ces 
résultats, Messidor ne s’expose à aucune 
mise en place d’actions correctives.
Comme évoqué en 2018, un accord cadre 

a été conclu avec 3 prestataires pour nos 
contrats d’intérim. Cette mutualisation permet 
dorénavant de bénéficier des conditions 
avantageuses identiques pour tous nos 
établissements. 
Enfin, la démarche GPEC est définitivement 
engagée d’autant plus qu’elle s’inscrit 
dorénavant dans le cadre du CPOM 2020-
2024 signé en décembre 2019 : Messidor 
a fait le choix de faire appel à un prestataire 
extérieur pour accompagner sa mise en 
place. Une consultation a été lancée et le 
choix du prestataire sera fait au 1er trimestre 
2020.

Olivier ARNOULD
Responsable Fonctions Supports

Flux du personnel en 2019 
Tableau de suivi des Effectifs 
Siege
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Catégorie Nombre 
d'agents

Nombre 
d'équivalents 

temps plein

Nombre 
d'équivalents temps 
plein au précédent 

compte administratif 

Écart
Nombre 

d'équivalents 
temps plein 

sur BAPC
Direction/Encadrement
Directeur 1 0,80 0,80 0,00 0,20
TOTAL 1 1 0,80 0,80 0,00 0,20
Administration/Gestion
Assistantes 1 0,50 0,50 0,00 0,50
TOTAL 2 1 0,50 0,50 0,00 0,50
Animateur/ Éducateur
Animateur socio éducatif 
(conseiller Insertion) 
(job coaching)

1
1 0,50 0,50 0,00 0,50

1,00
TOTAL 3 2 0,50 0,50 0,00 1,50
Enseignement /Travail
Moniteur d'Atelier ESAT 6 5,00 5,00 0,00 1,00

TOTAL 4 6 5,00 5,00 0,00 1,00

TOTAL GÉNÉRAL 10 6,80 6,80 0,00 3,20



Lien hiérarchique Lien fonctionnel Site différent 

 Assistante RH 

 Comptable 69 
VF et resto 

Comptable 38 

Comptable 42 et Association 

 Comptable 74  

 Assistante RH 

 Technicienne Paie 

 Directrice Loire 
Pôle Hommes et projet 

 Directeur Isère 
Pôle Développements internes 

Comptable 07-26 et 17 

Service Comptable Service Ressources Humaines 

Service Développements-Ressources 

Assistante Formation TH 
& Dév. Ressources   

 Chargée de  
mission financement projet 

 Assistante RH 
& Formation Enc. 

Direction des territoires 

 Directeur 
Ardèche-Drôme 

Pôle Communication 

 Directeur Rhône 
Pôle Ressources 

Directeur 
Charente-Maritime 

Pôle Développements externes 

 Responsable 
Formation 

Resp. Ressources Humaines Resp. Administratif & Comptable 

 Administrateur 
d’applications informatiques 

Service informatique WIDIP 

Directeur Général 
Pôle Développements externes 

Directeur Général Adjoint 

 Directeur Haute-Savoie  
Pôle Développements internes 

 Responsable du Projet 
Social 

 Responsable 
Communication 

 Assistante de Direction 
Responsable site du Lincoln 

Resp. des services supports 
Pôle Ressources 

Directrice du développement 
de la Franchise sociale 

Comptable 42 et Association 

Comptable 69 Vx sauf Resto 
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Formation des encadrants
Environnement et éléments de contexte :
L'année 2019 a vu plus concrètement la mise 
en œuvre de la réforme de la formation avec 
entre autre, la suppression de la période de 
professionnalisation et du CIF, une nouvelle 
définition de l’action de formation, le CPF 
monétisé, le démarrage du CPF de transition, 
la création d’un dispositif de reconversion et 
de promotion par l’alternance et pour finir le 
remplacement du "Plan de formation" par le 
"Plan de développement des compétences".
L'individualisation du financement de la 
formation via le CPF et l'intervention de 
l'URSSAF dans la collecte des fonds (prévue 
en 01/2020) a d'ores et déjà modifié la 
participation de notre OPCA Unifaf (devenu 
OPCO SANTE) dans la prise en charge de 
nos dépenses formation. Ainsi le reste à 
charge Messidor pour cette année 2019 a 
atteint plus de 80 000€ (habituellement entre 
20 et 30 000€). 
11% de la dépense formation porte sur le 
CPF, ils concernent 6 personnes et c'est un 
bon début...

Données générales sur l’ensemble  
des formations des encadrants
Nette évolution cette année sur le volume 
d'heures et le nombre de stages organisés: 
+ 1 325 heures, + 68 stages avec 92% de 
l'effectif présent formé. (A savoir: 560 heures 
consacrées aux IRP et plus de 700 heures de 
formations internes...).
Messidor continue de favoriser la montée 
en compétence et la qualification des 
salariés encadrants ainsi que les contrats de 
professionnalisation externes.
10 qualifications déjà obtenues ou encore 
en cours.

Sur les plus de 7 500 heures de formation 
réalisées,
g  plus de 4 400 visent des compétences 

managériales ou la qualité de 
l’accompagnement dans la progression

g  plus de 1 100 concernent des actions 
liées à la sécurité ou la règlementation 
(SST, habilitations, permis CACES)

g  plus de 900 répondent à des besoins 
techniques liés à une fonction

g  Le reste est consacré à divers objectifs 
répondant à des besoins liés aux SIRH, 
CRM, aux outils de la bureautique, à 
diverses qualifications, contrat de prof, 
etc.

Analyse par fonction et CSP :
La formation des RUP représente plus de 3 
400 heures
g  Celle des CPI plus de 800
g  Celle des job coaches / CEA plus de 1 

600
g  Celle des assistantes / comptables / ...  

Presque 500
g  Celles de l'ensemble des cadres plus de 

1 000
5 types de formations qualifiantes 
commencées ou terminées pour 10 
personnes : plus de 600 heures.

Analyse par établissement et secteur 
d'activité :
Excellente couverture de formation pour la 
Loire et la Charente Maritime avec plus de 
100% de l'effectif réel formé. Léger recul pour 
l'Isère par rapport aux années précédentes.
D'une manière générale, la majorité des 
salariés ont bénéficié de deux actions de 
formation dans l’année. (555 stages pour 
228 personnes en effectif)

Eléments financiers :
La moyenne d'heures par personne formée a 
monté de 7 points par rapport à 2018
Le coût pédagogique est encore cette année 
à 750€ par personne formée.
Messidor a mobilisé 280 227€ (Salaires 
estimés + frais annexes + coûts pédagogiques).
Sur ce montant UNIFAF a financé 95 734€, 
principalement sur des couts pédagogiques 
et partiellement sur des frais annexes. Le CPF 
a été mobilisé pour 20 666€, néanmoins 
principalement sur un seul dossier. La 
Franchise consomme elle aussi de la formation 
pour 10 568€.
Messidor a financé 59 881€, principalement 
de frais annexes, de coûts pédagogiques 
pour couvrir l'ensemble de la dépense.
Au final, Messidor a réellement consacré 297 
518€ (contributions versées à UNIFAF + coûts 
pédagogiques + frais annexes) soit 1 305€ 
par personne dans l'effectif. 
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Année 2019 Coûts Peda TTC Frais Annexes 
Réalisés TTC Salaires Estimés Coûts Peda 

moyen par Stage

Coûts Peda 
moyen par 

Personne
CH-MAR  22 872,33    20 128,72    16 178,05    357,38    1 270,69   
DROME  20 176,11    2 288,59    12 572,98    252,20    593,42   

ISERE  27 071,81    346,34    11 442,66    451,20    933,51   
LOIRE  17 944,11    1 471,40    11 314,26    267,82    854,48   

RHONE  33 153,90    1 398,28    19 533,23    212,53    581,65   
HT SAVOIE  25 784,35    4 261,17    15 977,93    268,59    805,76   

SIEGE  9 836,65    556,85    6 217,89    307,40    546,48   
TOTAL  156 839,26    30 451,35    93 237,00    282,59    750,43   

Nombre d'encadrants 
différents formés

7 592
Nombre d'heures  
totales réalisées

Couverture de formation par département

Coût formations ESAT & EA (TTC)

Année 
2019

Effectif 
réel à 

12/2019

Nombre 
de stages 
proposés

Nombre de 
personnes 
différentes 

formées

Pourcentage de 
l’effectif qui a 
bénéficié d’1 

formation

Volume 
d’heures 
réalisées

Moyenne 
d’heures par 

personnes dans 
les effectifs

Moyenne 
d’heures par 

personne 
formée

CH-MAR 17 64 18 106% 1 185 69,71 65,83
DROME 36 80 34 94% 1 255 34,86 36,91

ISERE 37 60 29 78% 922 24,91 31,78
LOIRE 19 67 21 111% 1 053 55,42 50,14

RHONE 60 156 57 95% 1 583 26,38 27,76
HT SAVOIE 33 96 32 97% 1 269 38,45 39,66

SIEGE 26 32 18 69% 326 12,54 18,11
TOTAL 228 555 209 92% 7 592 33,30 36,33

209



586

10 607
Nombre d'heures  
totales réalisées
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Formation des travailleurs
Données générales sur l’ensemble  
des formations des travailleurs
Concernant l’année 2019, l'effectif réel 
était inférieur de 25 personnes. Le nombre 
de situations de formation reste conséquent 
avec 83% de l'effectif formé, et le nombre 
d'heures a augmenté de 1 913 points
La moyenne d'heures des formations des 
travailleurs en EA s'est un peu rapprochée 
de celle des ESAT, (14,81 / 19,28 par 
personne dans l'effectif) mais reste toujours 
déficitaire.
Le volume global d’heures équivaut à 8,15 
Equivalent Temps Plein (base 1 589h/an).
On peut noter aussi une prévalence des 
formations de développement professionnel 
sur celles de développement personnel 
- 7 402 heures / 5 560 heures - Mais 
l'essentielles de celles-ci concernent les 
ESAT (90%) - Les travailleurs EA ne font 
pratiquement pas de formations sur les 
savoirs de base ou la communication. 

Certifications, Habilitations, 
Professionnalisations et Qualifications 
proposées
Les règlementations liées à nos activités 
nous obligent à orienter notre formation sur 
des habilitations et des actions liées bien 
souvent à la sécurité. Le volume (- 54) a 
fortement diminué cette année.
Le projet des personnes conduit aussi à 
mettre en œuvre des professionnalisations 
voire des qualifications:
Un certificat de compétence professionnelle 
(CCP2 - Ouvrier des espaces verts) a abouti 
cette année dans le 17 et une qualification 
de Technicien Supérieur Systèmes et 
Réseau a commencé en fin d'année pour 
un programme de 800 heures au Greta de 
Lyon.

Le financement
Pour rappel, Messidor a versé une cotisation 
globale de 74 443€ (Plan ESAT et CPF 
ESAT) pour l'ensemble des départements à 
UNIFAF pour ouvrir les possibilités de prise 
en charge des différentes enveloppes CTH 
et NTH et CPF. Cette contribution abondée 
par l'Etat a permis de couvrir 35% de la 
dépense totale de 2019.  A noter pas 
d'utilisation du CPF pour les travailleurs 
cette année.
La taxe d'apprentissage et les 10% 
AGEFIPH récoltés auprès des entreprises 
couvrent 65% de la dépense. (Nous n'avons 
plus les 10% AGEFIPH à partir de 2020). 
Le coût moyen par personne formée se situe 
aux alentours de 478€. Nous avons réalisé 
91% du budget initial prévu et dépensé 17 
500€ de plus qu'en 2018

Nombre de travailleurs  
différents formés

ESAT : couverture de formation par département 

Coût formations ESAT

Année 2019 Effectif à fin 
décembre

Nombre 
de stages 
proposés

Nombre de 
personnes 
différentes 

formées

Pourcentage  
de l’effectif qui 
a bénéficié d’1 

formation

Volume 
d’heures 
réalisées

Moyenne 
d’heures par 

personnes 
dans les ef-

fectifs

Moyenne 
d’heures par 

personne 
formée

CH-MAR 56 82 39 70% 990 17,68 25,38

DROME 43 81 39 91% 1 136 26,42 29,13

ISERE 122 175 104 85% 1 549 12,70 14,89

LOIRE 32 23 17 53% 152 4,75 8,94

RHONE 176 422 171 97% 4 448 25,27 26,01

HT SAVOIE 121 164 88 73% 2 332 19,27 26,50

ESAT 550 947 458 83%     10 607   19,28 23,16

Prévisionnel Réalisation

Stg Hres Coût TTC Stg Hres Coût TTC

ESAT 74 60 1 152 25 803 164 2 332 57 894

ESAT 69 279 4 041 92 781 422 4 448 93 230

ESAT 42 62 1 113 23 111 23 152 3 023

ESAT 38 173 1 999 46 886 175 1 549 35 871

ESAT 26 51 1 125 24 347 81 1 136 22 727

ESAT 17 128 1 673 33 190 82 990 20 434

ESAT 753 11 103 246 117 947 10 607 233 179
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