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En 2020, l’association a poursuivi ses activités selon les 
axes suivants :
- L’enseignement de la langue arabe dans le cadre 
d’activités de loisirs.
- La formation professionnelle.

Le présent rapport traite de l’axe « formation 
professionnelle » dispensée par l’organisme de 
formation de l’institut AL CHAM.
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Pour atteindre ses objectifs, l’organisme de formation a mené les actions suivantes :

-développement de l’offre de formation
-recherche de nouveaux partenaires 
-mise en place de formations éligibles au compte de formation CPF

Le présent rapport d’activité fait le point sur l’ensemble de ces éléments et sur les actions menées 
par les bénévoles et les salariés de l’association.

RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉ ET FINANCIER
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

I - Première action : développement de l’offre de formation

En 2020, l’OF a proposé des formations diversifiées qui sont rassemblées dans le schéma suivant :
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II - Deuxième action : recherche de nouveaux partenaires 
L’OF a effectué les démarches de référencements sur les plateformes suivantes : 

-KAIROS : plateforme dédiée aux organismes de formation chez pôle emploi
-CARIF OREF : centre animation ressources information sur la formation et observatoire 
régional de l’emploi et de la formation.
EDOF : espace des organismes de formation délivrant des formations sanctionnées par une 
certification. 

L’OF a développé un partenariat avec les organismes suivants : 
- PIPPLET : organisme de certification des formations linguistiques 
- Université d’Aix en Provence : délivrant le Diplôme de Compétence en Langue arabe.
- Ait consultant : organisme de certification TOSA (compétences informatiques) 

Ces partenariats ont permis à l’OF Al Cham d’être référencé sur la plateforme France 
Compétences et ainsi être accessible à toute personne souhaitant effectuer une formation via 
le compte CPF ou un financement par les OPCO.

III- Troisième activité mise en place de formations via le compte de formation CPF
Mon compte formation est une application lancée en novembre 2019 pour permettre aux salariés 
français de prendre en main leur évolution professionnelle en supprimant les intermédiaires entre le 
salarié et la formation de son choix.
Avec l’application, il est possible :
• De faire le suivi de ses droits et de ses démarches ; 
• De trouver des formations en appliquant des filtres liés à son secteur d’activité, sa région ou ses 
dates ; 
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De s’inscrire et payer en ligne sans validation administration ou recours à un intermédiaire ; 
• De consulter des statistiques d’insertion sur le marché du travail à l’issue de la formation et de connaitre le salaire 
prévisionnel à l’embauche ; 
• De consulter et de rédiger des commentaires pour chaque formation.

La visibilité de l’OF sur l’application CPF a ouvert un nouveau marché. En effet, les apprenants ont désormais 
la possibilité de choisir des formations qui ne sont pas forcément en lien avec leur activité professionnelle, ainsi 
l’apprentissage d’une langue telle que la langue arabe peut désormais être financée. 
A travers le compte CPF, l’OF a également pu développer d’autres types de formation pour répondre à une demande 
qui se diversifie : ainsi d’autres langues ont été proposées, puis le FLE puis l’informatique et enfin le management.
Ce panel de formation a permis d’augmenter les effectifs et développer l’activité. 
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COMMUNICATION, REPRÉSENTATION, GESTION

I - Communication

Les outils de communication de l’OF ont été mis en place pour distinguer l’activité de formation de l’activité 
associative : 
- Facebook 
- Linkedin
- Instagram
- Site internet (indépendant du site de l’association) 

II - Gestion de l’OF

La responsabilité de la gestion de l’OF est confiée à une Responsable Administrative et Financière, salariée de 
l’association :
Mme Ilham CHENTIR

Elle est épaulée par l’équipe permanente qui est composée en 2020 de 9 salariés et 5 bénévoles.
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LES CHIFFRES CLÉS

LES FORMATIONS

21 
FORMATIONS EN

LANGUE
+

3
FORMATIONS 

EN 
INFORMATIQUE

24 APPRENANTS

1573 HEURES DE FORMATION
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