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I.  Présentation de l’organisme « Adèle de 

Glaubitz Formation » 

 

Depuis de nombreuses années, l’Association Adèle de Glaubitz s’adapte aux 

nouvelles réalités du secteur social et médico-social en mutation. La singularité, la 

diversité et la complexité des situations des personnes accompagnées au sein des 

établissements, nous obligent à spécialiser l’action et nous engagent à développer 

continuellement de nouvelles compétences. C’est dans ce contexte, que l’organisme 

de formation se mobilise et vous propose un panel de formations en faisant appel à 

de multiples savoirs théoriques et pratiques. 

 

L’organisme de formation s’inscrit dans le projet stratégique de l’Association Adèle 

de Glaubitz : une dynamique collective, une ambition à partager et une volonté 

d’agir au service des personnes les plus vulnérables. 

Il se donne pour objectif de promouvoir le développement des savoirs et des 

compétences professionnelles, ainsi que la créativité et l’innovation dans le champ 

de l’action sociale et médico-sociale. 

 

Le Comité de direction de l’organisme de formation est composé de : 

Philippe Jakob, Directeur Général 

Perrine Bellusso, Directeur de l’action médico-sociale 

Stéphanie Hochart, Directeur des ressources humaines 

Angélina Selg, Directeur administratif et financier 

Pascale Meddah, Assistante de direction 

 

 

  

 ..........................................................................  
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II. L’Organisme de formation en quelques chiffres 

 

En 2020, Adèle de Glaubitz formation propose 63 formations dans son catalogue, 

dont 21 nouvelles actions. 

Ainsi, l’offre 2022 est composée de 33 % de nouvelles actions de formation, 

témoignant d’un fort renouvellement des prestations en lien avec une importante 

activité de développement réalisée par l’organisme de formation. 

Par ailleurs, 6 actions de formation sont proposées en « hors catalogue » et 

consultables sur le site internet : www.glaubitz.fr/formation 

 

En 2020, 55 formateurs sont intervenus pour l’organisme de formation. 25 d’entre 

eux sont des professionnels de l’Association Adèle de Glaubitz, et 33 sont des 

formateurs externes. 

 

En 2020, nous comptabilisons 260 personnes formées par Adèle de Glaubitz 

formation, dont : 

➢ 120 professionnels provenant de l’Association Adèle de Glaubitz, 

➢ 140 professionnels provenant de structures externes. 

 

Le nombre de sessions de formation s’élève à 81 jours dont : 

➢ 48 : Intra-établissement, 

➢ 33 : Inter-établissements. 

 

Enfin, en 2020, 567 heures de formation ont été dispensées. 

 

 

 

 

 

  

http://www.glaubitz.fr/formation


D28 Rapport Annuel Activité v6 Page 5 sur 16 

 

III. Le positionnement stratégique 

 

1. Les types de prestation 
 

Adèle de Glaubitz Formation propose une large palette de formations spécialisées, 

tenant compte des avancées théoriques et pratiques les plus récentes et répondant 

à des préoccupations du quotidien. 

 

Les programmes de l’organisme de formation sont basés sur la connaissance des 

besoins repérés dans notre secteur et nos établissements, notamment dans les 

domaines suivants : 

✓ Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) : les approches et les techniques 

d’accompagnement spécialisées, s’inscrivant dans le cadre des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles…  

✓ Évaluations et outils professionnels : l’évaluation et l’analyse fonctionnelle, 

la démarche éthique, l’environnement juridique, la gestion des situations de 

crise…  

✓ Handicaps et accompagnements : les déficiences visuelles et auditives, les 

troubles psychiques, l’impact des écrans sur le développement des enfants…  

✓ Vie sociale et professionnelle : l’accompagnement en milieu ordinaire et 

l’insertion professionnelle, l’accompagnement à la parentalité…  

✓ Accompagnements et approches spécialisées : la pédagogie Montessori, 

l’approche Snoezelen, la psychologie positive et la méditation pleine 

conscience...  

✓ Sécurité et gestion des risques : la gestion de la violence, la manutention 

des personnes à mobilité réduite… L’équipe pédagogique est constituée de 

formateurs confirmés et reconnus et se développe d’année en année. 

 

Toutes les formations du catalogue proposées en inter-établissements sont aussi 

déclinables en intra-établissement. 

 

➢ En inter, la formation favorise la communication des pratiques 

professionnelles entre participants de divers horizons. Toutes les sessions sont 

dispensées à Strasbourg, Still, Cernay, Colmar ou Mulhouse, 

 

➢ En intra, les sessions, organisées à la demande des établissements, sont 

adaptées au contexte et aux besoins de la structure. La formation dispensée 

dans l’établissement contribue au développement des compétences 

individuelles et collectives. 
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2. L’état des actions stratégiques 
 

Les actions stratégiques seront formalisées pour l’année 2021 dans un plan d’action 

global, et ce afin de répondre aux exigences Qualiopi. 

 

 

3. Le point de situation quantitatif sur les actions menées 

pendant l’année 2020 
 

➢ Evolution du nombre de personnes formées par l’organisme de 

formation au cours des 5 dernières années 

 

 

 

Comme présenté précédemment, l’organisme de formation a formé au cours de la 

dernière période 260 personnes dont : 

➢ 120 professionnels provenant de l’Association Adèle de Glaubitz, 

➢ 140 professionnels provenant de structures externes. 

 

Ce chiffre est en baisse en raison de la situation sanitaire connue pendant l’année 

2020, et de l’annulation d’un très important nombre de sessions de formation. 

En effet, en 2017 le nombre total de personnes formées s’élevait à 731, et en 2018 

à 666 ; soit un déficit moyen de 440 personnes formées en 2020. 
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➢ Evolution de la répartition du nombre de personnes formées, entre les 

professionnels de l’Association et les professionnels extérieurs, au 

cours des 5 derniers années 

 

En 2020, nous observons une répartition quasiment égale entre les personnes 

formées provenant de l’Association ou de structures extérieures ; avec un ratio de 

46% d’internes et de 54% d’externes. 

Nous pouvons relever une augmentation progressive du nombre de personnes 

formées provenant de structures extérieures, au cours des 5 dernières années, 

témoignant d’un positionnement plus fort de l’organisme de formation qui a 

largement gagné en notoriété pour l’expertise de ses actions de formation. 

 

➢ Evolution du nombre de journées de formation réalisées par l’OF, au 

cours des 5 dernières années 

 

 

 

En 2020, 81 jours de formation ont été réalisés. Ce nombre est très nettement en 

baisse en 2020, en raison du Covid, comparativement aux années précédentes 

(2017 : 110 ; 2018 : 108 ; 2019 : 138). 

 

Par ailleurs, nous observons depuis plusieurs années une supériorité du nombre de 

journées de formations réalisées en intra-établissement, comparativement au 

nombre de journées réalisées en inter-établissements. 

En 2020, cette répartition se confirme : 48 jours de formations ont été réalisés en 

intra-établissement, et 33 en inter-établissements. 
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IV. Les résultats de l’organisme de formation 

 

1. Les résultats financiers de l’organisme de formation 

pour 2020 
 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, l’organisme de formation a 

enregistré un chiffre d’affaires de 112 K€. Compte tenu du contexte sanitaire, cette 

activité n’est pas représentative d’une année normative. En effet, l’organisme de 

formation a généré sur les trois derniers exercices un chiffre d’affaires annuel 

moyen de 170 K€. 

 

➢ Evolution du chiffre d’affaires de l’organisme de formation sur les 5 

derniers exercices  
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➢ Evolution de la répartition du chiffre d’affaires de l’organisme de 

formation sur les 5 derniers exercices entre les formations réalisées 

auprès des établissements internes ou externes à l’Association Adèle de 

Glaubitz  

 

 

 

La répartition de l’activité est relativement équilibrée avec en moyenne sur les trois 

derniers exercice une répartition 50-50 entre le chiffre d’affaires réalisé auprès des 

établissements internes ou externes à l’Association Adèle de Glaubitz.  

 

Les charges d’exploitation comptabilisées au 31 décembre 2020 s’élèvent à 139 K€ 

contre 212 K€ en N-1 soit une diminution de 34 %. Elles sont principalement 

composées de rémunération et des honoraires facturés par les formateurs pour 

respectivement 80 K€ et 59 K€. 

 

Compte tenu de ces éléments, le résultat comptable est en perte de 25 K€ contre 

un résultat à l’équilibre au 31 décembre 2019. 
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2. Le bilan annuel de la performance 
 

Le bilan annuel de la performance a été mis en place en 2021 sous la forme d’un 

tableau de bord annuel regroupant : 

- Le niveau de satisfaction des stagiaires, des clients et des formateurs, 

- Le taux de présence, 

- Le taux d’abandon ou d’inadéquation de la formation aux attentes des 

stagiaires. 

 

A titre d’exemple, au 19 octobre 2021, les niveaux des indicateurs de performance 

suivis sont : 

- Note de satisfaction des stagiaires : 9/10 

- Note de satisfaction des clients : 8,1/10 

- Note de satisfaction des formateurs : 8,6/10 

- Taux de présence : 96,5 % 

- Taux d’abandon ou d’inadéquation de la formation pour le stagiaire : 0 

 

Ces différents indicateurs témoignent d’un très bon niveau de satisfaction et de la 

qualité des actions de formation proposées ; par ailleurs, nous relevons un très bon 

taux de participation aux formations. 

 

 

3. Le traitement des non-conformités et des réclamations 
 

Pour l’année 2021, un plan d’action global recensant les dysfonctionnements-

réclamations ainsi que les actions déployées a été mis en place, et ce afin de 

répondre aux exigences Qualiopi. 

 

 

4. Les retours d’informations pertinents 
 

D’après les bilans des enquêtes de satisfaction, il ressort en majorité que nos 

programmes de formation sont pertinents et dynamiques. L’alternance entre théorie 

et pratique est appréciable et les échanges sont enrichissants. Il en ressort 

également une bonne ambiance générale lors de chaque session. 

 

Nos formateurs sont à l’écoute et très appréciés, dispensant des explications claires. 

La majorité des stagiaires disent pouvoir mettre en pratique leur acquis lors des 

différentes formations. 

 

Pour le rapport d’activité de l’année 2021, un référencement des témoignages a été 

mis en place, et ce afin de répondre aux exigences Qualiopi. 
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V. Les ressources 

 

1. Les formateurs internes et externes 
 

L’organisme de formation compte parmi son équipe de formateurs, 25 intervenants 

internes (professionnels de l’Association Adèle de Glaubitz) et 33 intervenants 

extérieurs. 

 

L’organisme de formation fait également appel à des prestataires sous-traitants, 

tels que la Fondation Vincent de Paul, Visuel LSF, Epipair Formation… 

 

Les performances des prestataires, internes comme externes ou sous-traitants, sont 

évaluées et suivies par l’organisme de formation, dans un souci d’expertise des 

formations dispensées, en cohérence avec les exigences du référentiel Qualiopi. 

 

Comme évoqué précédemment, la qualité des prestations est évaluée au travers des 

résultats des enquêtes de satisfaction des stagiaires et des clients. 

A titre indicatif, au 19.10.2021, ces taux de satisfaction sont de 9/10 pour les 

stagiaires et de 8,1/10 pour les clients. 

 

Par ailleurs, l’organisme de formation accorde une importance particulière à la 

satisfaction des formateurs, avec une note de 8,6/10 au 19.10.2021. 

 

➢ Niveau de satisfaction des stagiaires, des clients et des formateurs au 

19.10.2020 (note sur 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Satisfaction des stagiaires 9/10 

Organisation matérielle et logistique 8,3 

Animation et organisation pédagogique 9,3 

Contenu de la formation 9,0 

Sentiment général 9,2 

Satisfaction des clients 8,1/10 

Déroulement, organisation de la formation 8,3 

Contenu de la formation 7,9 

Impacts de la formation pour l’établissement 7,8 

Sentiment général 8,1 

Satisfaction des formateurs 8,6/10 

Satisfaction des stagiaires 8,9 

Adaptation des méthodes et outils pédagogiques 8,2 

Organisation et soutien logistique 8,6 

Sentiment général 8,7 
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2. Les compétences 
 

Adèle de Glaubitz formation s’appuie sur une équipe de formateurs aux profils 

variés. Certains d’entre eux sont des professionnels de l’Association Adèle de 

Glaubitz qui ont développé des compétences très spécialisées par une longue 

expérience sur le terrain, d’autres sont des professionnels-formateurs, partenaires 

reconnus pour leurs compétences et expérience. 

 

Les compétences des formateurs internes sont répertoriées dans un plan de 

développement des compétences. 

 

Les compétences des partenaires-formateurs externes sont en cours de recensement 

dans un tableau des compétences, par thématiques : 

- Troubles du Spectre de l’Autisme, 

- Evaluations et outils professionnels, 

- Handicaps et accompagnement, 

- Vie sociale et professionnelle, 

- Accompagnements et approches spécialisés, 

- Sécurité et gestion des risques. 

 

Chaque formateur complète également une fiche compétences, et ce afin de 

répondre aux exigences Qualiopi. 

 

 

3. Les informations relatives à la veille 
 

L’activité de veille de l’organisme de formation est importante, et est étroitement 

liée à l’activité de veille réalisée dans le cadre des missions de l’Association Adèle 

de Glaubitz. 

Elle repose en grande partie sur les veilles réalisées par le service Ressources 

Humaines et par la Directrice de l’action sociale et médico-sociale. 

La veille réalisée a pour objectif de suivre de près l’évolution des connaissances et 

des pratiques, afin de permettre une bonne adaptation aux besoins et à 

l’environnement externe. 

 

Une activité de veille est effectuée tout au long de l’année, et concerne : 

- Les évolutions règlementaires liées à l’activité de formation, ainsi qu’aux 

différents secteurs d’activité (social et médico-social), 

- Les évolutions concernant les métiers, 

- Les évolutions en matière de handicap/déficiences, de méthodes 

d’accompagnement, d’avancées scientifiques. 

Afin de répondre aux exigences Qualiopi, les résultats liés à cette activité de veille, 

découlant sur des actions spécifiques pour l’organisme de formation, sont recensés 

dans un tableau de suivi, et viennent alimenter le plan d’action global de 

l’organisme de formation. 
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4. Les ressources pédagogiques et autres ressources 
 

Les ressources pédagogiques (supports de cours…) sont centralisées dans un 

document de suivi, mis à jour tout au long de l’année, et ce afin de répondre aux 

exigences Qualiopi. 

 

5. Les moyens d’intervention pédagogique 
 

Nos moyens d’intervention pédagogique figurent dans le Livret d’accueil qui est 

remis à tous les stagiaires, et dont la prise en compte devra être attestée lors de 

l’émargement de la feuille de présence. 

 

Nos formations se déroulent dans les locaux de nos clients lors de formations intra-

établissement, et dans nos locaux ou ceux de nos partenaires lors de formations 

inter-établissements. 

L’intérêt est ainsi de proposer des formations « au plus près » du terrain, tout en 

créant au moyen de nos outils pédagogiques, des formations sur mesure. 

 

Outils pédagogiques 

- Projection de supports (Powerpoint, films), 

- Documents papier, 

- Utilisation d’un paper board ou tableau interactif, 

- Utilisation de l’espace (mises en situation, jeux de rôles, échanges, 

ateliers…). 

Le formateur est un « animateur » qui veille au bon équilibre du groupe. 

 

Des professionnels experts des thématiques des formations dispensées 

Nous nous engageons à mobiliser et coordonner différents intervenants (internes et 

externes) experts et aptes à construire des programmes de formation adaptés aux 

attentes du client et aux besoins des stagiaires. 

 

Mise à disposition de ressources pédagogiques 

Des outils pédagogiques pourront être mis à disposition des stagiaires, selon la 

typologie nécessaire à la correcte appréhension du contenu de la session (supports 

de cours, fiches pratiques, outils d’exploration du monde du travail, typologie des 

ressources pédagogiques, etc). 

 

Nos domaines d’intervention 

Notre organisme forme depuis des années des hommes et des femmes, 

professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social, travaillant aux seins de 

structures ou d’associations, en libéral…, dans la région du Grand Est et au-delà sur 

demande spécifique en intra-établissement. 
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Exemple de secteurs d’activité : 

- Petite enfance, 

- IME, 

- Hébergement pour personnes handicapées, 

- ESAT, Entreprises adaptées (EA), 

- Foyers de vie, MAS, 

- Services à la personne, 

- Centre Hospitalier, 

- EHPAD, 

- … 

 

Nos domaines de compétences sont notamment les suivants : 

- Troubles du spectre de l’autisme (TSA) 

- Evaluations et outils professionnels 

- Handicap et accompagnement 

- Vie sociale et professionnelle 

- Accompagnement et approches spécialisées 

- Sécurité et gestion des risques 
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VI. Les orientations de l’organisme de formation 

pour 2022 

 

1. La certification Qualiopi 
 

Dès janvier 2022, la certification Qualiopi sera obligatoire et indispensable pour 

continuer à mener à bien nos actions de formations pouvant être financées. 

La certification qualité Qualiopi atteste de la qualité des processus mis en œuvre 

par les prestataires des formations que propose Adèle de Glaubitz Formation. 

La direction générale de l’Association Adèle de Glaubitz a décidé d’entamer cette 

démarche à la certification. 

 

Ainsi, l’année 2021 sera marquée par la préparation de la certification Qualiopi et 

la réalisation de l’audit de certification au courant du deuxième semestre. 

Afin de s’y préparer au mieux, nous avons fait le choix de nous faire accompagner 

par le cabinet « Oui consult Conseil et formation ». 

 

Qualiopi atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires 

d’actions concourant au développement des compétences (PAC) qui souhaitent 

accéder à des fonds publics ou mutualisés. 

 

La certification Qualiopi repose sur 22 indicateurs, regroupés en 7 critères, 

s’appliquant à l’ensemble des prestataires (tronc commun) : 

1. Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais 

pour y accéder et les résultats obtenus. 

2. L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation 

de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des 

prestations. 

3. L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités 

d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre. 

4. L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux 

prestations mises en œuvre. 

5. La qualification et le développement des connaissances et compétences des 

personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. 

6. L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement 

professionnel. 

7. Le recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations formulées 

par les parties prenantes aux prestations délivrées. 
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2. L’évolution de l’organisation 
 

La mise en œuvre des différents process et documents liés à la certification 

Qualiopi, entraîne pour l’organisme de formation, la nécessité de structurer son 

travail administratif et donc de mettre en place un CRM afin de gagner en efficience 

et en automatisation d’un certain nombre de tâches. 

Le choix d’un CRM sera réalisé au courant du dernier trimestre 2021, pour un 

déploiement de l’outil en 2022. 

 

Par ailleurs, une refonte de toute la gestion administrative de l’organisme de 

formation a été enclenchée en 2020 et se poursuivra en 2021, et ce afin d’attester 

de la qualité du processus mis en œuvre concourant au développement des 

compétences. 

 

 

3. Le développement de l’offre de formation en 2021 

 

Chaque année, l’organisme de formation s’engage activement dans la démarche de 

recherche de nouvelles thématiques de formations ainsi que de nouveaux formateurs 

et partenariats. 

 

En 2020, cette activité de développement de l’offre de formation a été réduite en 

raison du Covid et de l’arrêt de l’activité de formation, sans visibilité de durée. 

 

En 2021, il sera important de reprendre une activité de développement plus 

soutenue, mais également de développer de nouvelles modalités de formation 

(formation à distance, adaptation du déroulement et des conditions d’accueil…) afin 

de permettre la tenue des formations dans un contexte sanitaire complexe et 

imprévisible. 

 

 


