
ALESI CERTIFIÉE QUALICERT

L’ASSOCIATION L’ANESTÉRIENNE 
D’ENTRAIDE SOCIALE IMMÉDIATE 
(ALESI)

ALESI est une association à but non 
lucratif régie par la loi du 1er juillet 
1901 et ayant la qualité d’Association 
Intermédiaire (AI) conventionnée 
par l’État. Elle a pour objet la mise 
à disposition de personnel auprès 
d’entreprises, de collectivités, 
d’associations et de particuliers. 

Ce prêt de main d’œuvre est réalisé à 
titre onéreux mais à but non lucratif. 
Souvent considéré comme un point 
d’entrée dans un parcours d’insertion 
professionnel, ALESI embauche des 
personnes inscrites à Pôle Emploi pour 
faciliter le retour à l’emploi durable en 
leur proposant des contrats de travail, 
un suivi individuel et collectif pour 
réaliser des missions de travail de 
qualité, des évaluations des capacités 
professionnelles, des formations pour 
acquérir de nouvelles compétences, 
une guidance dans la recherche d’un 
emploi durable. ALESI peut procéder à 
des mises à disposition dans tous les 
secteurs d’activité et pour tous types 
d’emploi. En moyenne ALESI emploie 
plus de 300 personnes par an dans 
différents secteurs tels que : le service 
à la personne, les espaces verts, le 
nettoyage des locaux et surfaces, 
le bâtiment, la manutention et le 
conditionnement, la production, etc.

Disposant d’un nouveau cadre 
réglementaire (la mise à disposition 
du personnel sous forme de contrat 
d’usage ou prêt de main d’œuvre) des 

bénévoles usagers du Multi-social CAF 
de Lanester créent en 1986 l’Association 
Lanestérienne d’Entraide Sociale 
Immédiate (ALESI). Dans cette période 
de forte augmentation du chômage, 
l’association propose des heures de 
travail à des demandeurs d’emploi pour 
leur permettre de reprendre confiance 
en leur capacité pour retrouver un 
emploi stable. Ainsi depuis sa création 
et sa montée en puissance dans les 
années 90, l’association s’est intéressée 
à des niches d’activités servant de point 
d’appui pour l’insertion vers l’emploi 
durable. 

Au fil des réformes dans les années 
2000, le champ d’intervention des 
Associations Intermédiaires (AI) s’est 
restreint. Placée en concurrence avec 
le secteur marchand, ALESI se trouve 
face à un double défi : sauvegarder sa 
spécificité et innover pour continuer à 
accompagner vers l’emploi. 

Ainsi, la certification de services 
QUALICERT prend tout son sens 

pour se positionner dans ce nouvel 
espace économique tout en préservant 
nos valeurs associatives. En 2013, 
l’association a obtenu la certification de 
services QUALICERT conformément au 
référentiel « Services aux particuliers 
RE/SAP ». Cette deuxième certification 
« Services de mise à disposition 
personnel et de conseils en insertion 
professionnelle RE/NAI» complète et 
englobe l’ensemble des activités de 
notre métier. 

LES OBJECTIFS 

Acteur essentiel de l’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE), ALESI 
s’est engagée dans cette démarche 
de certification de services en 
posant la question de la centralité 
de l’emploi comme une obligation 
positive de résultat pour les salariés 
mis à disposition à travers leurs 
parcours d’insertion professionnelle. 
Par cette démarche qualité, nous 
souhaitons mettre en relief notre 
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d’élaborer des actions d’amélioration 
pour répondre au mieux aux attentes 
des utilisateurs-clients et des salariés en 
insertion.

LES BÉNÉFICES

La certification de services QUALICERT 
est un gage de sérieux et de 
professionnalisme pour notre structure 
vis à vis des utilisateurs-clients et 
des partenaires de l’insertion. Cette 
démarche apporte des atouts comme : 

• Une garantie de qualité pour les 
utilisateurs-clients potentiels ;

• Une exigence et une obligation 
de résultats pour répondre plus 
efficacement aux attentes des 
utilisateurs-clients ;

• Une valorisation des salariés 
en parcours d’insertion 
professionnelle.

L’approche globale de cette certification 
a été essentielle dans notre plan 
d’action afin de garantir l’efficacité et la 
performance d’ALESI.

LA PRESTATION SGS ICS

Le référentiel de services QUALICERT 
« Services de mise à disposition 
personnel et de conseils en insertion 
professionnelle RE/NAI» définit 
un ensemble d’engagements et 
de caractéristiques spécifiques 
aux activités de notre association 
intermédiaire. Ainsi toutes les étapes 
des processus de mise en situation de 
travail effectuées par A.L.E.S.I. sont 

mission d’Association Intermédiaire 
(AI) qui repose sur trois fondamentaux 
: l’accueil, la mise à disposition de 
personnel et l’accompagnement socio-
professionnel de ses salariés comme 
définis dans le code du travail à l’article 
L5132-7. 

Ainsi, il se dégage une implication 
réciproque de résultat entre les 
salariés, les utilisateurs et les pouvoirs 
publics. L’insertion par le travail 
représente le vecteur auquel l’action 
d’ALESI s’applique avec pertinence, 
efficience et efficacité. C’est grâce à 
notre performance économique que 
nous pourrons engager des actions 
d’accompagnement professionnel, 
de formation et d’amélioration des 
conditions de travail. La satisfaction 
de la demande des utilisateurs est 
essentielle à la pérennité de nos 
activités. Dans cet esprit, la certification 
de services doit se positionner au cœur 
de notre dispositif et de nos pratiques. 
Chaque Association Intermédiaire 
(AI) réalise un travail d’insertion 
remarquable. La certification est le 
moyen indiscutable et opposable pour 
faire la preuve de la qualité de nos 
services. 

LA CERTIFICATION DE SERVICES 
QUALICERT

Le référentiel mis en place par SGS ICS 
permet d’assurer principalement les 
points suivants : 

• Un accueil de qualité : ALESI met 
en place des moyens physiques et 
téléphoniques pour accueillir le plus 
largement le public et l’informer sur 
ses modalités de fonctionnement ;

• Un personnel compétent et 
formé : un chargé d’insertion 
professionnelle assure l’inscription, 
l’intégration, le positionnement 
sur les missions de travail en 
rapport avec les compétences 
professionnelles du demandeur 
d’emploi, un accompagnement vers 
la formation ou la recherche d’un 
emploi durable et un suivi qualitatif 
des mises à disposition ; 

• La réalisation d’une mission de 
qualité : ALESI a la capacité de 
recueillir les caractéristiques des 
demandes de mission de travail et 
d’apporter une réponse adaptée à 
ces demandes ; 

• Un suivi des missions : ALESI 
met en place une enquête de 
satisfaction annuelle. Elle met en 
œuvre des moyens de réception, 
d’analyse et de corrections des 
dysfonctionnements dans l’objectif 
d’apporter des solutions correctives 
et d’assurer la continuité de la mise 
à disposition ;

• L’intégration de l’association dans 
son environnement économique, 
social et institutionnel : ALESI 
développe des liens avec les 
acteurs du secteur de l’Insertion par 
l’Activité Économique (IAE) et plus 
particulièrement des Associations 
Intermédiaires aux niveaux local et 
national mais également avec les 
acteurs institutionnels et socio-
économiques. 

SGS audite et contrôle annuellement la 
réalité des engagements d’ALESI. 

 LE DESCRIPTIF DU PROJET

Un projet de certification est une 
démarche qui se fait sur le long 
terme. Le référentiel QUALICERT 
est un véritable outil de management 
qui comprend à la fois les exigences 
réglementaires de notre secteur et des 
axes d’amélioration continue. Se lancer 
dans la démarche de certification de 
services QUALICERT, c’est montrer 
son engagement à délivrer une qualité 
de services certaine. Travailler avec 
SGS ICS nous permet de reconsidérer 
constamment nos pratiques et 
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auditées et examinées dans le détail 
par des professionnels indépendants 
mandatés par SGS ICS. 

SGS ICS propose des prestations 
de formations et d’audits à blanc 
préalablement aux audits de certification :

• Formation à la compréhension, 
aux enjeux et aux règles de la 
certification ; 

• Formation des auditeurs internes.

La prestation annuelle de l’audit de 
surveillance nous contraint à l’analyse 
constante de nos pratiques et à un 
progrès permanent au bénéfice des 
utilisateurs-clients et des salariés. 

La certification de services contribue 
aussi au développement de la 
notoriété de l’association. Elle renforce 
la confiance en nos services et 
participe à la reconnaissance de nos 
pratiques auprès de nos partenaires 
institutionnels. 

L’EXPÉRIENCE SGS ICS

Nous avons choisi SGS ICS pour 
son expérience dans la Certification 
et plus précisément de certification 
de services. Par son expertise, sa 
disponibilité, sa réactivité, son exigence 
et sa compréhension de nos missions, 
SGS ICS nous a aidés et nous a 
accompagnés à bien assimiler nos 
niveaux d’engagements dans cette 
démarche qualité. 

La certification de services QUALICERT 
est un référentiel aux caractéristiques 
concrètes, réalistes et mesurables. 
Il implique toutes les fonctions de 
l’association. De plus, le référentiel 
a été élaboré à la demande de 

l’Union Nationale des Associations 
Intermédiaires (UNAI) à laquelle ALESI 
est adhérente et fortement impliquée 
dans le développement de la qualité par 
la certification au niveau national. 

Il nous est paru logique d’être la 
première association intermédiaire 
à montrer l’exemple et à entrer dans 
la démarche de certification pour 
participer à la reconnaissance et 
au développement de ce nouveau 
référentiel reconnu très officiellement 
par le Comité Français d’Accréditation 
(COFRAC). De plus SGS ICS est un 
organisme de certification très renommé 
dans ce domaine. Dans un cadre très 
normalisé, on certifie qu’ALESI agit dans 
l’intérêt des utilisateurs-clients et des 
salariés. L’indépendance et le sérieux 
de SGS ICS sont essentiels pour nous. 
Il permet un contrôle extérieur fiable 
quant au respect de nos engagements. 

Ici ALESI fait valoir tout son savoir-faire 
et la certification est un gage de sérieux. 
Cela prend tout son sens dans le cadre 
de l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE), secteur réglementaire dont nous 
dépendons. 

TÉMOIGNAGE

« Véritable référence au cœur de notre 
management, la certification de services 
est un repère constant pour la mise en 
œuvre des mises en situation de travail 
et l’accompagnement des salariés en 
insertion professionnelle. 

L’évaluation et la validation de nos 
pratiques par SGS ICS apporte une 
garantie de qualité. Nous restons 
constamment mobilisés pour améliorer 
nos pratiques et respecter ce référentiel. 

L’adhésion de l’ensemble des 
équipes salariées permettront la 
pérennisation de notre démarche 
continue d’amélioration de la qualité. Il 
est important de fédérer l’association 
et l’ensemble des personnels autour 
de la certification pour prouver qu’un 
engagement à ALESI devient une 
véritable plus value dans un parcours 
professionnel. La satisfaction du service 
rendu à l’utilisateur-client est le moteur 
essentiel à notre mission ». 

Benoit Jouan 
Directeur 

ADRESSE

ALESI

Maison de la Solidarité  
16 rue des Frères Lumière – BP 242 
56602 Lanester Cedex 

t. 02 97 76 68 69 f. 02 97 76 24 61

accueil.alesi@wanadoo.fr 
www.alesi.info

 SGS ICS

29 avenue Aristide Briand 
94111 Arcueil Cedex

t. 01 41 24 83 02 
f. 01 41 24 84 52

fr.certification@sgs.com 
www.fr.sgs.com/certification
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