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QUI SOMMES NOUS ?
Crée en 2015, ACCATONE est l’Organisme de Formation et la cellule d’ingénierie du groupe RÉSURGENCES.
Axé sur les thématiques du numérique, de l’économie de la connaissance et de l’inclusion sociale, notre projet est de permettre le
développement de stratégies numériques adaptées dans les organisations, et de promouvoir le concept d’organisation apprenante.
Nous proposons à nos entreprises clientes deux types de service : une offre de formation professionnelle en intra ou en inter entreprise et
une offre d’ingénierie et d’accompagnement en interne des organisations.

/ FORMATION PROFESSIONNELLE /

Le numérique est partout et les offres des services & logiciels sont nombreuses. Comment connaître réellement le besoin en outillage
numérique de son entreprise ? Comment dé nir une stratégie cohérente et progressive ? Comment anticiper les changements qui
pourront impacter les organisations à moyen et long terme ? Et
surtout comment assurer une transition viable pour le personnel ?
TRANSITION NUMÉRIQUE &
Cette offre de service sur mesure permet aux organisations de mettre
STRATÉGIE DES ORGANISATIONS
en place sereinement un stratégie numérique adaptée à leur
situation, leur contexte d’évolution et à leurs ressources humaines.

Le lieu de travail est un lieu d’apprentissage et de formation majeur, souvent sous estimé et pourtant largement porteur de
développement et d’innovation. Former tous les niveaux de quali cation, engager une dynamique d’apprentissage tout au long de la vie,
permettre la montée en compétences à la fois de l’entreprise et de
INTERVENTION & COORDINATION
tous les salariés qui participent à sont développement sont des
PÉDAGOGIQUES EN SITUATION DE
vectrices de dynamisme en interne. Depuis le 1er janvier 2019, il est
possible pour chaque entreprise de développer de la formation en
TRAVAIL
situation de travail. ACCATONE vous forme à la mise en place de
VOTRE dispositif de formation en situation de travail.

Nous connaissons aujourd’hui une montée en exigence du « socle
de compétences » indispensable pour accéder à l’emploi (ou le
COMPÉTENCES CLÉS & SAVOIRS DE
sécuriser). La généralisation des NTIC, la mécanisation de l’outil
BASE
productif, la normalisation croissante en terme de sécurité,
d’hygiène.. mais également la complexi cation des interactions, des
échelles et des postes sur le marché de l’emploi et une très forte capacité d’adaptation est primordiale et cela quelque soit le niveau de
quali cation. Actualiser et renforcer le socle de connaissance et de compétences des salariés, c’est garantir leur adaptabilité, leur
polyvalence et leur réactivité.
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/ HABILITATION DE L’ORGANISME DE FORMATION /
ACCATONE est régulièrement déclaré auprès de la DIRECCTE Provence Alpes Côte d’Azur en tant qu’organisme de formation.
Conformément au Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue,
ACCATONE est référencée sur la plateforme DATADOCK depuis 2017, ouvrant droit aux nancements des OPCO. Conformément à la loi
2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ACCATONE est en cours de certi cation QUALIOPI.
ACCATONE dispose également d’un agrément de l’INRS pour mettre en place les formations initial SST et recyclage et d’un agrément de
l’organisme certi cateur CHANTIER ÉCOLE autorisant la mise en oeuvre de la formation d’accès au CQP Salarié Polyvalent.

/ INGÉNIERIE & CONSEIL /
Nous vivons actuellement une période de profonde mutation
STRATÉGIE NUMÉRIQUE &
technologique (biotechnologies, révolution numérique, intelligence
arti cielle...) qui touche tous les pans de la vie sociale et économique.
PILOTAGE D’UNE ORGANISATION
Certains métiers vont disparaitre pour en laisser émerger de nouveaux,
d’autres évoluent. L’ubérisation et le E commerce impactent par exemple fortement l’ensemble des lières de l’hôtellerie et de la
restauration, du commerce de détail, des services à la personne, de l’intérim.. poussant ainsi les entrepreneurs à imaginer de nouvelles
formes de positionnement sur les marchés, de services, de stratégies commerciales, de modèle.
Un des dé s majeurs pour les entrepreneurs est donc d’assurer la transition numérique au sein de leur entreprise, dans l’objectif de
viabiliser à long terme leur(s) activité(s) et leur modèle mais aussi pour se saisir des fabuleuses opportunités qu’apportent le numérique
et l’intelligence arti cielle.
Comment connaitre réellement le besoin en outillage numérique de son entreprise ? Comment dé nir une stratégie cohérente et
progressive ? Comment anticiper les changements qui pourront impacter les organisations à moyen et long terme ? Et surtout comment
assurer une transition viable pour le personnel ?
ACCATONE, vous propose de réaliser votre diagnostic numérique. En interne de votre entreprise, nous analysons avec vous et pour
chaque thématique de travail (stratégie d’entreprise, GRH, gestion économique, suivi clients, communication interne et externe…) le
fonctionnement, l’équipement et les problématiques de votre entreprise, pour ensuite vous conseiller sur la pertinence d’un outillage
numérique, sa mise en oeuvre, et son usage. L’objectif nal de l’accompagnement est la construction d’un plan d’action adapté à votre
stratégie, vos contraintes et vos moyens, et surtout vous permettant de visualiser clairement les actions à déployer pour assurer
progressivement et sereinement votre transition numérique.
Le lieu de travail est un lieu d’apprentissage et de formation majeur,
souvent sous estimé et pourtant largement porteur de développement et
d’innovation. Former tous les niveaux de quali cation, engager une
dynamique d’apprentissage tout au long de la vie, permettre la montée
en compétences à la fois de l’entreprise et de tous les salariés qui participent à son développement sont des actions faisables en interne
et vectrices de dynamisme. Il suf t de l’organiser et d’apprendre à la faire !
ACCATONE vous accompagne au montage de votre dispositif de formation en situation de travail (AFEST) selon les conditions du décret
nº 2018-1341du 28 décembre 2018.
Après analyse de votre activité, de votre processus de production et de vos situations de travail, ACCATONE modélise le dispositif adapté à
votre entreprise et crée les outils indispensables au développement de la formation. Cette offre peut s’articuler avec une formation en
intra de votre personnel pouvant exercer une fonction tutorale.

STRATÉGIE NUMÉRIQUE &
PILOTAGE D’UNE ORGANISATION
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BILAN PÉDAGOGIQUE 2020

/ TYPOLOGIE DES STAGIAIRES /
En 2020, ACCATONE a dispensé 11 998 heures de formation en direction de
110 stagiaires.
100 % des stagiaires étaient salariés dont 67% étaient en CDDI.
32% d’entre eux ont suivis au moins 2 formations.

35 %
65 %

Femmes
Hommes

/ TYPOLOGIE DES FORMATIONS /
En 2020, 60 % des heures de formation effectuées, portait sur la formation
d’accès au Certi cat de Quali cation Professionnelle Salarié polyvalent,
formation développée par la branche professionnelle des ateliers et chantiers
d’insertion et a destination des salariés en contrat a durée déterminée
d’insertion.

3%
35 %

60 %

2%

En direction des publics relevant de l’Insertion par l’activité Economique;
ACCATONE a réalisé les autres formations suivantes :

Informatique ( 30%)
FLE ( 2%)
CQP SP ( 60%)
Enseignement/ formation (3%)

- Français Langue Etrangère
- Initiation aux méthodes agiles en situation de production en atelier et
chantier d’insertion

- Initiation à l’utilisation des outils numériques de gestion de projet et de
gestion de la production

- Initiation aux principaux langages de programmation
40 %

Parallèlement, ACCATONE a formé 38 stagiaires à la mise en place de dispositifs
de formation en situation de travail pour un volume horaire de 385 heures.

60 %

Formations Certi antes
Formations Quali antes

83% des heures de formation prévues ont été réalisées.

/ TYPOLOGIE DES CLIENTS/
60% de nos clients sont des entreprises et des associations qui achètent nos
prestations dans le cadre du plan de développement des compétences de leurs
salariés. 20% des clients sont des OPCO qui achètent des actions collectives et les
20% correspondent à des fédérations d’entreprises qui souhaitent proposer des
actions pour les salariés de leurs entreprises adhérentes.
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20 %

20 %

OPCO ( actions collectives)
Entreprises
fédérations
60 %
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/ LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESIONNELLE SALARIÉ POLYVALENT /
Le CQP Salarié Polyvalent est une formation axée sur les compétences clés et savoirs de base visant au d veloppement des capacit s
d'orientation, d'insertion ou de r insertion sociales et professionnelles des stagiaires. La nalité de la formation est l’insertion dans
l’emploi durable.
Cette action privilégie une pédagogie innovante basée sur une alternance entre des séances de formation théorique, de formation en situation de
production et d’auto formation guidée. Les employeurs sont parties prenantes du dispositif.
ACCATONE joue le rôle d’ organisme « architecte » de la formation. En effet, nous modélisons les parcours, structurons la démarche pédagogique,
coordonnons les actions, mobilisons les partenariats, proposons des ressources pédagogiques et accompagnons les formateurs sur le terrain.
Les supports de production permettant la formation sont variés : Développeur Logiciel, Manager de données, Assistant administratif, Boulanger,
Conducteur sur Véhicule Utilitaire Léger.

En 2020, 57 stagiaires étaient inscrits et 54 ont intégré la formation d’accès au Certi cat de Quali cation
Professionnelle Salarié Polyvalent. Parmi eux :

- 40 % sont en cours de formation
- 9 % se sont présentés devant le jury de certi cation et ont obtenus le CQP Salarié Polyvalent ( 100% des

57 stagiaires
Inscrits

stagiaires présentés ont obtenus leur CQP).

- 15 % ont terminé leur parcours et attendent de se présenter devant le jury ( retard sur la mise en place des
jurys dû à la crise sanitaire)

- 15 % ont intégré directement une formation quali ante d’un niveau supérieur ou un emploi sans se
présenter devant le jury

- 14 % ont quitté la SIAE et terminé leur parcours CQP mais n’ont pas souhaité se présenter devant le jury
- 7% ont quitté la SIAE ( n de contrat) sans nir leur parcours CQP Salarié polyvalent

6989 heures
de formation

Indicateurs de performance du dispositif CQP Salarié Polyvalent

95 % de
départ en
formation

65 % de
réalisation des
parcours

53 % de
sorties emploi
et formation

100% de
réussite au
CQP
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Satisfaction de la formation :
( évaluation à chaud)

14

11
Taux de retour des
enquêtes CQP :
Evaluation à chaud : 22
stagiaires soit 96% de
l’effectif ayant terminé la
formation
Evaluation à froid : 10
stagiaires soit 43% de
l’effectif ayant terminé la
formation

7

4

Communication Organisation
objectifs

Groupe

Très satisfait

Moyens matériels

Satsifait

Utilité de la formation pour la suite
du parcours professionnel :
( évaluation à froid )

Conformité

5%

Peu satisfait

Supports

Insatisfait

Se perfectionner

100 %

Nouvelles compétences

100 %

60 %

Prendre con ance

90 %

Ef cacité au travail

90 %
60 %

Faciliter le quotidien

Très utile
Utile
Pas utile
Je ne sais pas

0

14 %

Sortie des salariés suite au CQP SP :
( Enquête auprès des employeurs )

Clarté

La formation a permis aux stagiaires de :
( évaluation à froid)

5%

31 %

Salle

29 %

18 %
7%

1

1

1

CDDI
Sortie en emploi durable ou de transition
Sortie en formation
Chômage
Autres

32 %
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/ FORMATION NUMÉRIQUES A DESTINATION DES SALARIÉS DU SECTEUR DE L’IAE/
ACCATONE propose 3 formations dans le domaine du numérique aux salariés du secteur de L’Insertion par l’Activité Economique :
Initiation aux méthodes agiles en situation de production en Atelier et Chantier d’Insertion
L’objectif de la formation est d’initier les salariés polyvalents à l’organisation de tout ou partie de l’activité de production via l’application des
méthodes agiles. Cette formation poursuit deux objectifs : initier les salariés à la gestion collective de projet et réaliser les tâches professionnelles
en autonomie.

Initiation à l’utilisation des outils numériques de gestion de projet et de gestion de la production
Dans l’objectif de développer les compétences professionnelles des salariés en insertion et de maximiser leur chance d’intégrer le marché du
travail, cette formation, vise à les initier aux nouveaux outils numériques de gestion de projet utilisés par les entreprises. Monitoring de la
production, suivi des projets, communication entre les membres d’une équipe et organisation quotidienne des tâches individuelles et du travail
des équipes sont effectivement expérimentés par les stagiaires via des applications numériques.
Initiation aux principaux langages de programmation
Initier les stagiaires à la pratique des principaux langages de programmation utilisés dans l’entreprise ( HTML CSS / Javascript/ SQL /
PHP
En 2020, ACCATONE a réalisé 12 sessions et 4658,5 heures de formation dans le domaine du numérique à destination de 88 stagiaires salariés
du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique dont voici le détail :

Intitulé de la
formation

Nombre de
session
Programmées

Nombre de
session
réalisées

Nombre de
stagiaire
inscrits

Nombre de
stagiaires
effectifs

Durée
d’une
session
(Heure)

Taux de
réalisation
(%)

Nombre
d’heures
stagiaires

Méthodes agiles

4

3

22

22

56

72

1176

Outils numériques

5

4

46

36

28

78

1008

Langages de
programmation

3

3

23

23

97

98

2194,5

TOTAL

12

10

91

81

83

4378,5
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Indicateurs de performance de la formation « Initiation aux méthodes agiles en situation de production en ACI »

100 % de
départ en
formation

72% de
réalisation des
heures de
formation

96 %
d’assiduité en
formation

0% d’abandon
soit 1 stagiaire

98% de
stagiaires
satisfaits

Taux de retour des enquêtes sur la formation :
Evaluation à chaud : 18 stagiaires soit 82% de l’effectif ayant terminé la formation
Evaluation à froid : 16 stagiaires soit 73% de l’effectif ayant terminé la formation
14

11

Satisfaction de la
formation :
( évaluation à chaud)

7

4

Communication Organisation
objectifs

Très satisfait

Utilité de la formation pour la suite
du parcours professionnel :
( évaluation à froid )

12 %
19 %
69 %

Groupe

Moyens matériels

Salle

Satsifait

Conformité

Peu satisfait

Clarté

Supports

Insatisfait

La formation a permis aux stagiaires de :
( évaluation à froid)

Très utile
Utile
Pas utile
Je ne sais pas

68 %

Se perfectionner

88 %

Nouvelles compétences

50 %

Prendre con ance

88 %

Ef cacité au travail

56 %

Faciliter le quotidien

0

fi

fi
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Indicateurs de performance de la formation « Initiation aux principaux langages de programmation »

98% de
réalisation des
heures de
formation

100 % de
départ en
formation

0% d’abandon
soit 1 stagiaire

90 % de
stagiaires
satisfaits

100%
d’assiduité en
formation

Taux de retour des enquêtes sur la formation :
Evaluation à chaud : 18 stagiaires soit 78% de l’effectif ayant terminé la formation
Evaluation à froid : 15 stagiaires soit 65 % de l’effectif ayant terminé la formation
8

6

Satisfaction de la formation :
( évaluation à chaud)

4

2

Communication Organisation
objectifs

Groupe

Très satisfait

La perception par le stagiaire de l’application concrète
des connaissances :
( évaluation à froid )

Moyens matériels

Salle

Satsifait

Conformité

Peu satisfait

Clarté

Supports

Insatisfait

La formation a permis aux stagiaires de :
( évaluation à froid)

Se perfectionner

7%
43 %

50 %

Facile
Dif cile mais je m'en sors
Dif cile et j'ai besoin d'aide
Trop dif cile

88 %

Nouvelles compétences
Prendre con ance

80 %
20 %
60 %

Ef cacité au travail
Faciliter le quotidien

7%
0

fi
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Indicateurs de performance de la formation « Initiation à l’utilisation des outils numériques de gestion de projet et de
gestion de la production

78% de départ
en formation

78% de
réalisation des
heures de
formation

100%
d’assiduité en
formation

0% d’abandon
soit 1 stagiaire

87% de
stagiaires
satisfaits

Taux de retour des enquêtes sur la formation :
Evaluation à chaud : 21 stagiaires soit 58% de l’effectif ayant terminé la formation
Evaluation à froid : 21 stagiaires soit 58 % de l’effectif ayant terminé la formation
16
12

Satisfaction de la formation :
( évaluation à chaud)

8
4

Communication Organisation
objectifs

Très satisfait

Utilité de la formation pour la suite
du parcours professionnel :
( évaluation à froid )

Groupe

Moyens matériels

Satsifait

Salle

Conformité

Clarté

Peu satisfait

Insatisfait

La formation a permis aux stagiaires de :
( évaluation à froid)

62 %

Se perfectionner

9%
43 %

48 %

Supports

Très utile
Utile
Pas utile
Je ne sais pas

52 %

Nouvelles compétences
Prendre con ance

29 %
90 %

Ef cacité au travail

81 %

Faciliter le quotidien

0

fi

fi
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/ FORMATION MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE FORMATION EN SITUATION DE
TRAVAIL /
ACCATONE a formé 38 stagiaires à la mise en place de dispositifs de formation en situation de travail de 11 associations et entreprises
différentes , pour un volume horaire de 385 heures.
Pour 10 structures, il s’agissait d’un projet particulier porté par les réseaux et fédérations du secteur de l’Insertion par l’Activité
Economique ( Coorace PACA, FEI Paca, CHANTIER école PACA) . Le parcours de formation proposé a été le suivant :

1

AFEST : de quoi parle t-on ?
( 0,5 jour en inter)

Comprendre le cadre légal
et les objectifs de l’AFEST
puis déterminer les
opportunités de cette
modalités de formation
dans le cadre d’une
activité d’insertion par
l’activité économique.

2

3

Diagnostic / étude faisabilité
( 0,5 jour en intra)

l'AFEST est elle une modalité
pertinente pour l'activité de
ma SIAE ?
Avons nous la capacité de
porter un projet AFEST en
interne ?

4

Formation en intra ( 3 jours )
& en AFEST

Formation en inter ( 2 jours)

Modéliser la situation de
travail et déterminer les
situations de travail critiques/
apprenantes

Posture et rôle du formateur de
terrain

Sur quoi pourrait il porter
( stratégie d'entreprise &
parcours d'insertion)

Construction du parcours
pédagogique

Former en situation de travail
( méthodologie)
Accompagner à la ré exivité
Evaluer en continue et en sortie

Conception d'outils
pédagogiques

Croiser les projets et partager les
expériences entre SIAE

Indicateurs de performance des formations « développement de dispositifs de formation en situation de
travail

100 % de départ
en formation

96 % de
réalisation des
heures de
formation

10% d’abandon
soit 1 stagiaire*

* la structure a eu des dif cultés dans le cadre du COVID 19 et a souhaité
reporter les projets AFEST à 2021
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90 % de
stagiaires
très satisfaits

100% des stagiaires
comptent developper
des AFEST dès 2021

Taux de retour des enquêtes sur la formation :
Evaluation à chaud : 7 stagiaires soit 64% de l’effectif
Evaluation à froid : Taux de réponse des structures: 41%
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/ EQUIPE PERMANENTE/
En 2020 , ACCATONE dispose d’une équipe permanente composée de 5 personnes :

Clara THIERY a crée ACCATONE, n 2015.Elle est titulaire d’un master en sciences sociales et
économiques de l’Institut Catholique de Paris. Clara THIERY co dirige le groupe Résurgences ( 3
structures / 45 salariés) depuis 2016. Elle a notamment créée ACCATONE, n 2015, l’organisme de
formation et cellule d’ingénierie du groupe. Elle élabore la stratégie de développement des
compétences pour les salariés du groupe tout en développant l’offre de formation et
d’accompagnement des entreprises en externe. Formée et, récemment certi ée AFEST, elle réalise
en effet l’ingénierie de formation et accompagne les TPE/PME et associations dans la mise en place
de formation en situation réelle de travail.

Clara THIERY
directrice et formatrice

Samuel TRONÇON
Consultant senior & formateur en
stratégie numérique

Nicolas ROUGIERS
Consultant junior & formateur en
stratégie numérique

Samuel TRONÇON est titulaire d’un doctorat délivré par l’ED Cognition-Langage-Education, thèse en
cotutelle entre le Centre d’Epistemologie et d’Ergologie Comparatives d’Aix en Provence et l’Institut
de Mathématiques de Luminy. Ses travaux sont centrés sur l’interface entre informatique théorique
et sciences sociales de terrain, et visent notamment à la création de méthodologies, d’outils
conceptuels et de technologies mettant à pro t les progrès récents dans ces domaines. Directeur et
fondateur du groupe Résurgences ( 3 entités et 40 salariés) depuis 15 ans, il est engagé depuis
2002 dans l’innovation sociale et a conçu, mené et évalué de nombreux projets dans le champs de
l’Economie Sociale et Solidaire. Il forme et accompagne nos client sur toutes les thématiques de la
transition numérique et de la digitalisation des entreprises.

Nicolas ROUGIERS a rejoint notre équipe en 2017 et réalise une thèse en recherche action sur les
processus de création de connaissance à partir de systèmes de données. Auparavant consultant en
management et système d’information pour les entreprises chez Capgemini, il a conseillé et
accompagné pendant plus de 10 ans les entreprises à la conduite du changement, à l’intégration de
système d’information sur les thématiques du pilotage économique et des processus de gestion
nancière et comptable. Il s’est récemment formé à la mise en oeuvre du RGPD.

Alexis Brou a rejoint notre équipe en 2019 en tant que formateur en développement web et logiciel
et en management de données. Diplômé d’un master en Systèmes d’Information Répartis de
l’Université Aix-Marseille 3, Alexis Brou a une expérience de plus de 10 ans en tant que Développeur
logiciel. Alexis Brou continue aujourd’hui de développer ses compétences en suivant une formation
spéci que sur l’animation de formation en situation réelle de travail ( AFEST).

Alexis BROU,
développeur logiciel &
formateur terrain
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RH & COMPÉTENCES

Mathias TRANZER,
développeur logiciel &
formateur terrain

Mathias Tranzer a rejoint notre équipe en 2020. Diplômé d’un Master en Stratégie et Décision
publique et politique et d’un titre de développeur web et mobile, Mathias Tranzer a rejoint notre
équipe en mars 2020 en tant que formateur en développement web et logiciel et en management
de données. Au cours de sa carrière professionnelle, Mathias Tranzer a développé des compétences
en ingénierie de formation, suivi des stagiaires et évaluation des dispositifs. Il a notamment été
accompagnateur VAE. Si Mathias Tranzer connait bien le secteur de la formation professionnelle, il
continue néanmoins de développer ses compétences en suivant une formation spéci que sur
l’animation de formation en situation réelle de travail (AFEST).

/PARTENAIRES SOUS TRAITANTS /

SENS ACTION est notre partenaire privilégié en matière de Santé et Sécurité au travail. Nous
travaillons avec cet organisme de formation depuis sa création. Sens Actions propose une offre de
formation destinée aux préventeurs en entreprise, aux médecins du travail, aux Intervenants en
Prévention des Risques Professionnels (IPRP), aux membres du CHSCT (CSE), aux responsables des
ressources humaines, aux managers, aux formateurs et plus généralement à tous les acteurs
impliqués dans le projet Santé au travail de son organisation.

MATCH & PATCH est notre partenaire privilégié en matière d’accompagnement et de formation
pour le développement de formation en situation de travail. ACCATONE et MATCH & PATCH
s’associent régulièrement pour répondre à des appels d’offre sur le sujet ou proposer une offre de
formation ou d’accompagnement sur mesure aux entreprises. Le cabinet MATCH & PATCH a été
créé par Françoise et Richard DOUXAMI en avril 2019 autour de trois pôles d’activité :
Accompagnement GRH : stratégie, pilotage, mise en œuvre / Accompagnement des parcours
professionnels/ Construction de plans de développement des compétences.

L’ADPEI est notre partenaire privilégié en matière de formation aux compétences et savoirs de base
en informatique. Acteur majeur de l'économie sociale et solidaire à Marseille depuis plus de 33
ans, l’ADPEI dispose d’un espace numérique labellisé par la Région Sud, disposant de 3 salles de
formation équipées de 40 ordinateurs et 10 tablettes, avec quatre médiateurs numérique dédié à
l'accompagnement.
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MODÈLE ÉCONOMIQUE

En 2020, les produits d’exploitation d’ACCATONE sont de 209 953 €.

Evolution du CA depuis la création de ACCATONE
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Le chiffre d’affaire d’ACCATONE af che une baisse de 15% entre l’année 2019 et
l’année 2020. La crise sanitaire a en effet impacté le modèle économique de la
structure sur deux points :

- une légère baisse de notre activité de formation que nous avons néanmoins pu

limiter par le développement rapide d’un équipement numérique de
formation et la mobilisation de nos formateurs.

- l’impossibilité de mettre en place des accompagnements en entreprise du fait
notamment du premier con nement, d’une baisse importante de l’activité de
bon nombre de TPE/PME durant une partie de l’année et de la diminution
conséquente des appels à projets et appels d’offre de la part de nos partenaires
habituels.

-

Nous nous réjouissons cependant de la capacité de résilience de ACCATONE
dans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent. L’ensemble
de l’équipe a su se mobiliser pour faire face aux dif cultés et limiter l’impact
économique de la crise. ACCATONE pourra reprendre normalement
l’ensemble de ses activités dès 2021.

96 %
Formation
Ingénierie/Audit/Conseil
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