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En raison de la crise sanitaire 
merci de respecter le port du masque 

et les gestes barrières



Accueil par

Nicolas Murdinet
et Laurent Marmonier

les co-présidents



RAPPORT 
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AXE METIER
FORMATIONS



VOLUMES
• Accueil de 109 stagiaires ( -13) pour 39 416 h stagiaires (+ 15 163 h)

- 59 demandeurs d’emploi (-5)
- 24 salariés (-14)
- 1 artisans ou indépendants (- 15)
- 25 particuliers (+10)

• Soit 3 293h dispensées par les formateurs (+1 342 h)

- 3019 h pour des formateurs salariés d’ Aplomb : 6 formatrices coordonnatrices en CDI   et 18   
formateurs occasionnels (1 523 h en 2019)
- 274 h en honoraires ou prestation de formation, (428 h en 2019) principalement pour les 

organisme extérieur comme Camira pour échafaudage et SST

• Activité de formation = 95 % du CA (88% en 2019) soit
617  061 € (357 360 €  en 2019), dont 508 553€  de fonds publics (306 403 € en 2019)



FORMATIONS QUALIFIANTES 
62 stagiaires - 590 k€

OPRP 6 : du 13/09/2019 au 28/08/2020, 14 stagiaires
13 diplômés, 82% de retour à l’emploi en fin de formation , 9% de création d’activité, 1 CDI, 6 CDI 
chantier, 2 CDD et 1 création d’entreprise.

OPEC 6 : du 30/09/2019 au 13/10/2020, 13 stagiaires
6 diplômés, 75 % de retour à l’emploi, 7 CDD, 1 Fongecif CDI, 2 intérim, 1 arrêt longue maladie, 1 
toujours en formation, 1 sans nouvelle

OPEC 7 : de mars 2020 à avril 2021, 12 stagiaires 
12 diplômés,50 % de retour à l’emploi 1 CDI, 0 CDI chantiers, 2 CDD , 2 intérim, 1 créateur 
d’entreprise, 5 demandeur d’emploi, 1 ne sais pas – à 3 mois le taux de d’insertion passe à 75%

OPRP7 : du 12/10/2020 au 27/07/2021 , 12 stagiaires, 
12 diplômés, 91% de retour à l’emploi,, 1 CDI, 4 CDI Chantier, 6 CDD, 1 recherche de contrat 
apprentissage.



CHANTIERS d’application

• OPEC7  à Die : Studio d’enregistrement, enduits corps terre, pisé, parois banchées, BTC, enduits de 
finition

• Ecole Buissonnière – Die, Terre paille, chaux chanvre
• OPEC6 à Saint Marcellin : maison du gardien du cimetière, ITE, enduit, zinguerie 
• OPRP 7 à Rovon : dépose d'une enduit ciment sur l'arrière de la cure, et sur le chevet de l'église et 

réalisation d'une enduit à pierres vues à la chaux
• À Saint Gervais : réalisation d'un enduit de chaux hydraulique sur l'arrière du local communal.
• À Cras : fin de la réalisation du fournil communal (rallongement de passée de toiture, réalisation d'une 

façade en pan de bois, d'un plancher, isolation et enduit, pose de menuiseries.



AXE METIER
FORMATIONS COURTES



FORMATIONS MODULAIRES
11 stages- 47 stagiaires- 27 k€

- 1 Zinguerie Constructys, 35h, 1 stagiaire intégré
- 1 Enduits Terre, 14 h , 8 stagiaires
- 2 Propaille, 35h, 10 stagiaires, dont 3 intégrés
- 1 Enduit chaux, 14 h, 7 stagiaires
- 1 EPDM, 7 h, 5 stagiaires, 
- 1 Formation de Formateurs Aplomb, 4 stagiaires, 14 h 
- 1 Béton de chanvre, 21 h, 1 stagiaire intégré
- 1 CEPH-A, 40h, 8 stagiaires



AXE TERRITOIRE
DEVELOPPEMENT ECO’MAT38 



ECO’MAT ACTIVITES
• Participation au copil du pole métropolitain d’économie circulaire puis membre associé de la 

Scic Fabricanova et participation régulière au CA
• Participation au GT fabricanova exploitation/équipement et préparation réponse AAP région 

ressource recyclerie ressourcerie et etude faisabilite matériauthèque grenobloise
• Participation au groupe de travail sur la déconstruction du cadran solaire à la Tronche et 

réalisation avec l’outil Batirim du diagnostic ressources second œuvre. Réponse à l’appel 
d’offre avec Eiffage Chastagner.

• Préparation du concours sur la réhabilitation de la grande poste Chavant avec le 
groupement GR immobilier et lauréat du concours. Réalisation du diagnostic ressources 
avec Batirim

• Diagnostic ressources et déconstruction sélective du bureau de poste de Vaux en Velin en 
partenariat avec Minéka

• Réalisation du diagnostic ressources sur Saint sauveur avec Batirim
• Réponse au projet Pia ademe (Iliade 5R et Didactonic) en groupement avec Sueze et EPFLD
• Travail sur budget R&D bardage brule, gabion, paillage minéral avec labos de recherche 

(FCBA, MECD, IMT)
• Réponse à deux concours innovation et bâtiment, au niveau national et européen
• Collecte parquet et claustra à Grand-Place en partenariat avec Cycle up
• Visite tours Baltiss pluralis Voiron



GOUVERNANCE
• Un conseil d’administration de 12 bénévoles qui se 

réunit tous les 2 mois
• Un bureau de 2 bénévoles et de 3 salaries qui se réunit 

tous les 2 mois en alternance avec le CA
• Une équipe permanente de  13 salariés
• Une équipe pédagogique de 15 salaries ou prestataires
• Une équipe Eco’Mat de 10 salaries

• Soit un total de de 40 personnes dont 12 bénévoles et 
28 salariés











FONCTIONNEMENT 2020

EQUIPE SALARIEE
• Administratifs et direction 3 ETP
Embauche de Ines Agbotton comme assistante administrative, de Marie Redor comme comptable.
• Formateurs et coordos 4 ETP
Embauche de nouveaux formateurs : David Gouttefarde, Maximilien Baud, Vivien Autissier, Clément 
Barreau et Yann Morel Coordo OPEC Cras et Yannick Roudault coordo technique pour CRAS. Départs de 
Eugenie Tijou et Coralie Garcia, 
• Ecomat 1,5 ETP
Embauche de Cécile Magnin Feysot comme ingénieur en écoconception et Patrick Ferrouillet comme 
commercial.

ACTIVITES STRUCTURE
• Qualité et formation
Qualiopi pour préparation à l’audit, Scform , Sofia,  Aequitaz, et dans le cadre de la covid 19, differents
webinaires sur digitalisation de la formation et elearning (Moodle, Tactiléo, Maskott, gotomeeting, 
gotowebinar, batapli). Travail sur réponse a appel d’offre formation innovante.
• Acquisition foncier

Prospection, rdv avec M. Billiemae (CEA), expert comptable 
• et Philippe Rosaire maire de Vinay



Merci pour votre attention

DES QUESTIONS ?



RAPPORT 
FINANCIER



COMPTE DE RÉSULTATS  2020 : synthèse
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PERSPECTIVES



FORMATION
• Création d’une nouvelle session Opec 9 à Die et formation de formateurs, OPEC 10 à CRAS
• Lancement oprp8  avec nouveaux référentiels
• Covid et formation a distance, investissement outil visio conférence
• Sourcing Pic, Rencontre Aequitaz, lancement atelier boussole, formation équipe 
• Travail en cours sur réponse a appel a projet PE sur formation innovante
• Projet lancement formation technicien valoriste
• Projet création CFA
• Embauche Marie Gillet, Sandrine Jacquier, Embauche 2 coordinatrices à Die Léna Lagré et 

Camille Esteve, départ de Sophie Roussel

ECOMAT
• Réalisation du chantier Cadsol avec mise en œuvre de la Batitec, magasin éphèmere de chantier 

(60 tonnes vendues à ce jour), réalisation du chantier Rolls Royce à Montbonnot
• Réalisation à venir du chantier Saint sauveur, du chantier de Gières, suite du chantier Rolls
• En attente des chantiers St Egrève, Seyssinet Pariset, Fac de pharma à Meylan, Bourget du lac, 

Alpe d’huez…

Signature de l’ACHAT D’UN TERRAIN POUR ASSOIR NOTRE DEVELOPPEMENT ce jour

PERSPECTIVES 2021 



Merci pour votre attention

Et place à la convivialité

À nos 20 ans !


