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1 L’association Arabesque, en quelques mots
1.1

Les missions d’Arabesque

Arabesque accompagne les professionnels et les bénévoles du champ sanitaire, social et médico-social,
ainsi que l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire vers l’amélioration de leurs pratiques autour
de trois axes :
 Formation collectives Inter et Intra ;
 Conseil : évaluation interne/externe, coaching d’équipe/individuel et accompagnement à la
rédaction du projet d’établissement/associatif/service ;
 Analyses des pratiques, régulations et supervisions d’équipe.
1.1.1

Les champs d’interventions

1.1.2

L’offre de services

1.1.2.1 L ES INTERVENTIONS EN FORMATIONS
Arabesque propose des formations en intra, comme des formations en inter (depuis 2013). Celles-ci
sont destinées aux bénévoles, aux professionnels de terrain, comme aux cadres.

Notre démarche
Toutes les interventions d’ARABESQUE sont construites sur mesure, en étroite collaboration avec la
structure.
La mutualisation des pratiques et l'élaboration d'outils directement mobilisables sur le terrain
professionnel sont au cœur de la démarche proposée. Il s'agit, à travers l'analyse de situations
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concrètes de travail, de renforcer le lien entre le fonctionnement de l'institution et les enjeux dégagés
en intervention.
Une mission assurée par ARABESQUE contribue ainsi à consolider l'identité professionnelle des
équipes autour de la valorisation de leurs pratiques et de l'échange d'expériences, dans le respect du
projet d'établissement ou de service.

1.1.2.2 L ES INTERVENTIONS EN CONSEIL
Les accompagnements à l’écriture du projet d’établissement/associatif/service
Notre objectif : Accompagner le développement des structures dans l’actualisation de leurs projets de
services ou d’établissements, dans l’adaptation des outils de la loi du 2 janvier 2002 à leur contexte,
etc.
Notre démarche :
 Une participation efficace et représentative : l’accompagnement du projet se fait sur le mode
d’un management participatif efficace, reposant sur des réunions de travail avec le comité de
pilotage (direction, professionnels et usagers).
 Une coordination et une animation assurée : la conduite de réunion et le suivi sont assurés par
Arabesque. Les rencontres de travail feront l’objet d’un ordre du jour synthétique et d’un compterendu envoyé à l’issue de chaque séance de travail.
 Des conseils et des outils : tout au long de la démarche projet, Arabesque propose des apports
théoriques et pratiques au niveau juridique et réglementaire, sur le plan des pratiques
professionnelles, au niveau des outils et de la qualité.
 Une éthique et une déontologie : à aucun moment, Arabesque ne se substitue aux équipes ; elle
les accompagne sur le plan de la méthode et de la gestion de projet. Les consultants interviennent
en prenant en compte les considérations organisationnelles et culturelles spécifiques à
l’établissement dans le respect des professionnels et des pratiques de chacun. Arabesque
s’attache à mettre en œuvre sa mission avec tous les moyens dont il dispose et avec diligence.

Les évaluations
Notre objectif : Faire de l’évaluation un véritable outil de valorisation et d’amélioration des pratiques
Deux dispositifs* :
 Les évaluations internes : La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale dispose que les établissements et services autorisés procèdent à des évaluations de leurs
activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent.
 Les évaluations externes : elle a été introduite par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale. Réalisée par un organisme extérieur, elle porte de manière
privilégiée sur la pertinence, l’impact et la cohérence des actions déployées par les établissements
et services, au regard d’une part, des missions imparties et d’autre part des besoins et attentes
des populations accueillies (cf. décret n°2007-975 du 15 mai 2007, rubrique "Outils").
*Les champs des évaluations externe et interne sont les mêmes afin d’assurer la complémentarité des
analyses portées sur un même établissement ou service et de fait, pouvoir apprécier les évolutions et
les effets des mesures prises pour l’amélioration continue du service rendu.
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Notre démarche :
 Une méthode participative rassemblant toutes les parties prenantes : bénévoles, professionnels,
usagers, familles, partenaires et financeurs ;
 Une approche pluraliste se référant à l’idée de partage et de débat des éléments mis à jour.
Notre approche de l’évaluation interne

Lancement de la
démarche

Elaboration du
référentiel

Réalisation de
l'évaluation
interne

Analyse des
résultats

Elaboration du
plan
d'amélioration
conitnue

Actualisation du
projet

Communication
des résultats de
l'évaluation

Notre approche de l’évaluation externe

Définition du
cadre de
l'évaluation

Coconstruction
du projet
évaluatif

•Contextualisation de la démarche : visite, entretien préalable et étude documentaire
•Identification des items à évaluer au vu des besoins des usagers et du contexte réglementaire qui s'impose à
l'établissement et du contexte local dans lequel il s'inscrit
•Détermination des éléments à recueillir pour porter une appréciation globale et objective de ces items

•Selection des thématiques à investiguer
•Planification des entretiens
•Remise du projet évaluatif

•Etude documentaire
Observations •Observations
•Visites et entretiens
Analyses et
entretiens

Synthèse

•Remise du rapport préliminaire
•Echanges avec la direction
•Remise du rapport final comprenant l'abrégé et la synthèse : mise en exergue des points forts et proposition de pistes
d'amélioration le cas échéant
•Proposition d'un plan d'actions
•Présentation synthétique des résultats de l'évaluation

Les analyses de groupes
L’objectif : Proposer aux équipes :
 un espace d’accueil et de mise en mots du vécu professionnel
 une mise à jour les dynamiques et les enjeux sous-jacents aux problématiques présentes dans la
relation d’accompagnement
 une prise de recul et de réflexion quant à leurs modes de fonctionnement et interventions
 une mise à jour leurs pratiques professionnelles nécessitant une relecture collective
 une mutualisation et le développement des savoirs, savoir-faire et savoir-être
 l’amélioration de la coopération et le renforcement de la cohérence des pratiques
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Trois dispositifs :
 Les analyses de pratiques
 Les supervisions
 Les régulations d’équipe
Notre démarche :
 Une rencontre entre l’intervenant et l’encadrement pour dégager les axes de travail
 Un cahier des charges élaboré par Arabesque à la suite de la réunion de cadrage
 Des séances de 1.5 à 3 heures avec un rythme régulier
 Un bilan annuel
Le coaching
Deux dispositifs :
 Le coaching managérial a pour objectif d’améliorer les pratiques managériales - sous forme
d’accompagnement individuel ou collectif. Il vise ainsi à développer les performances des
responsables, celles de leur équipe, et donc de l’institution.
 Le coaching d’équipe a pour objectif d’aider à comprendre les attentes et les besoins de chacun et
permettre de faire évoluer chaque individu au travers de la dynamique du groupe.

Notre approche du coaching managérial

Entretiens

• Environ 10/an
• Selon la demande du client

Durée

• 6 à 12 mois
• 1 à 3 heures/séance
• Selon la demande du client

Organisation

• Entretiens entre le coach et le coaché
• Synthèse en fin de parcours

Notre démarche
 Une rencontre entre l’intervenant et l’ensemble des parties prenantes pour dégager les axes de
travail
 Un cahier des charges élaboré par Arabesque à la suite d’une réunion de cadrage
 Des séances de 1.5 à 3 heures avec un rythme régulier
 Un bilan annuel

1.1.3

Le réseau d’intervenants

Les missions d’Arabesque sont animées par l'équipe permanente et un réseau d'intervenants réguliers,
composé d’une soixantaine de personnes aux profils divers : formateurs, consultants, sociologues,
psychologues cliniciens, psychosociologues, juristes, qualiticiens, professionnels de santé ou de
l’action sociale (directeurs, travailleurs sociaux, professionnels paramédicaux…).
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Chaque intervenant a été sélectionné sur le fondement de ses compétences pédagogiques,
expériences professionnelles et qualifications, à l’issue d’un processus de recrutement. Une fois le
réseau d’intervenants intégré, le formateur est sollicité en fonction de son profil, de ses disponibilités,
de ses souhaits et des besoins des structures.
1.2

Les caractéristiques d’Arabesque

Arabesque est financée exclusivement par la vente de prestations. Elle doit gérer 4 modèles
d’intervention ce qui représente 4 processus différents, et 4 typologie d’intervenants (formation intra,
formation inter, conseil, analyse de groupe). Parce que la méthodologie d’Arabesque repose sur du
sur-mesure, la chargée de projet doit mandater des experts. Ainsi, le modèle d’Arabesque repose
principalement sur de la sous-traitance.
Les prix fixés depuis la création de l’association (Pour l’intra : 1100.00 à 1200.00 €/J ; Pour l’inter :
220.00 à 300.00 € HT/J) sont légèrement plus bas que les prix du marché.
La facturation des interventions est quant à elle réalisée au forfait (Pour l’intra : 500.00 à 750.00 €/J
en fonction du profil des intervenants ; Pour l’inter environ 1230.00 € HT/J)
L’activité d’Arabesque repose sur des micro-contrats. Ainsi :
 Les produits sont difficilement prévisibles
 Les clients sont très nombreux (Groupe Sos et hors groupe)
 Le réseau d’intervenant doit être très fourni pour répondre à l’ensemble des demandes.
Au regard du modèle spécifique d’Arabesque et des contraintes réglementaires pesant sur l’activité,
les permanents doivent passer un temps incompressible à la coordination et au suivi administratif :
 Formation : 1.5 jours/contrat de 2 jours en moyenne (0.75 jours cadre – 0.75 jours administratif)
 Analyse de groupe : 1 jours/contrat d’un an à raison d’une séance de 2 à 3h par mois sur 10 mois
(0.25 jours cadre – 0.5 jour administratif)
 Conseil : 2 jours/contrat (1.75 jours cadre – 0.25 administratif)
Par ailleurs, l’activité est très saisonnière, dépendante des micro-demandes qui lui sont faites et des
retournements de conjoncture.
Pour finir, l’activité « Conseil et accompagnements » est fiscalisée depuis septembre 2013 (TVA,
impôts sur les sociétés, frais de commissaire aux comptes…).
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2
2.1

Bilan de l’année 2019 : les principaux faits marquants
Un changement d’équipe

Après un changement de Direction d’Escale-Arabesque fin 2018, la cheffe de projet Arabesque, en
poste depuis 5 ans a décidé de quitter la structure pour de nouveaux projets. En 2019, c’est donc une
toute nouvelle équipe qui a dû reprendre la suivi et le développement des activités d’Arabesque.
2.2

Arabesque devient ESCALE

Le 01/07/2017, la dénomination sociale d’Arabesque a changé pour devenir ESCALE.
ESCALE, est devenue la structure ensemblière de la formation du Groupe SOS avec pour ambitions de
regroupé et intermédier les activités formations de différents acteurs du Groupe SOS vers des clients
externes.
2.3

Une équipe étoffée

Afin de pouvoir aux nouvelles activités de l’organisme de formation ESCALE, plusieurs recrutements
ont eu lieu en 2018 :
2 chefs de projet
2 assistants formation
En 2019, cette équipe de permanent a été maintenue.
2.4

Un chiffre d’affaire qui recule après un fort développement

Après une année 2018 de fort développement du chiffre d’affaires, en particulier dû au rattachement
des activités d’Alternacom, à l’intermédiation de nombreuses activités formations d’organismes de
formation du Groupe et au développement des formations communes pour le Groupe SOS, l’année
2019 a marqué un net recul du CA, lié en particulier à la baisse importantes des activités de formations
intermédiées pour le bénéfice du Groupe SOS (formation Trajectoire Management en particulier).
2.5

Un label qualité « Le datadock »

2017 marque un tournent dans l’engagement d’Arabesque en matière de qualité.
Répondant aux critères fixés par le décret n°2015-790 du 30 juin 2015. Arabesque a été référencé au
Datadock en Aout 2017. Gage de qualité, Arabesque est à présent inscrit dans le catalogue de
référence des OPCA (devenue OPCO). En 2019, l’équipe s’est attelée à préparer la nouvelle étape de
certification QUALIOPI, qui remplace le Datadock à compter de 2022.
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3

L’activité 2019 en détail

3.1

Les chiffres clés

Année
CA facturé
Résultat



2017
791 200 €
27 149 €

2018
1 631 264 €
10 474 €

2019
1 265 522 €
173 264 €

2146 personnes formées pour 30 577 heures, soit environ 14h en moyenne par participant.

3.2

L’activité du pôle formation

La formation professionnelle continue est le cœur de métier d’Arabesque.
L’offre de formation d’Arabesque est destinée aux professionnels, cadres et non cadres, comme aux
bénévoles, intervenant dans le secteur santé – social. L’association a donc conçu une offre adaptée
pour satisfaire les besoins de chacun (10 catalogues thématiques), et propose différentes formes
d’intervention (l’intra et l’inter).
3.2.1

Les formations en intra

3.2.1.1 L A DEMARCHE A RABESQUE
La pédagogie du sur-mesure
Arabesque est spécialisée dans la formation professionnelle continue en Intra, ce qui lui permet de
mettre en place une pédagogie sur mesure.
La formation en Intra présente des avantages :
 Elle permet de travailler la cohésion d’équipe. Un temps d’équipe qui va :
o redonner du sens aux pratiques professionnelles et partager les bonnes pratiques,
o valoriser le travail en équipe pluridisciplinaire,
 Elle développe et renforce les compétences de l’équipe de façon adaptée au contexte
professionnel.
Arabesque s’attache à ce que ses interventions allient apports théoriques et mises en situation
pratique. Cela garantit une traduction opérationnelle de la formation dans les pratiques
professionnelles.
Arabesque promeut une pédagogie où les expériences professionnelles de chaque stagiaire sont
valorisées et mises en avant pour une réflexion commune autour de celles-ci et des apports théoriques
présentées. La démarche pédagogique proposée par les intervenants d’Arabesque s’articule autour
d’une participation centrale des stagiaires.
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Théâtre
forum

Photolangage

Exposé
théorique

Jeux de
rôle

Etude de
cas

Simulation

Travail
collaboratif

La coordination d’un projet de formation
La spécificité d’Arabesque est de concevoir des formations sur-mesure, qui nécessitent la mise en place
de plusieurs étapes impliquant la chargée de projet et l’assistante de gestion et de formation.

ETAPE 3 :
CONCEVOIR LE

ETAPE 1 :
REALISER LE

-

Identifier le

ETAPE 2 :
MOBILISER L’EXPERT

Personnalisati
on en

ADAPTE

SCHEMA :

-

PROGRAMME

DIAGNOSTIC
PEDAGOGIQUE

LA VIE D’UN PROJET DE FORMATION

ETAPE 4 :
METTRE EN ŒUVRE
L’INTERVENTION
- Support

ETAPE 5 :
EVALUATION
Envoi d’un
bilan
d’évaluation

Quelle que soit la demande (récurrente ou non), l’équipe ne peut s’exonérer d’y consacrer un temps
significatif et de respecter des étapes, qui exigent des nombreux échanges entre les clients (parfois,
toute la chaîne hiérarchique peut être impliquée, pour des projets très stratégiques), les intervenants
(parfois nombreux) et l’équipe (deux personnes au minimum, à savoir la chargée de projet et
l’assistante). Le sur-mesure est à ce point présent que chaque projet impose à l’équipe d’Arabesque
d’y consacrer au minimum 1,5 jour pour un projet de 2 jours.
Les demandes spécifiques surenchérissent le temps passé sur un projet. Il faut donc passer plus de
temps à rencontrer les clients (des réunions sont parfois nécessaires) et à rechercher et sélectionner
un intervenant expert, compétent, disponible et mobile.
D’autres facteurs peuvent augmenter considérablement le temps dédié à chaque projet :
 Les demandes impliquant des compétences rares
 Les demandes mobilisant de nombreux experts intervenants en co-animation ou consécutivement
sur un même projet
 Les demandes d’intervention sur des territoires éloignés (DROM COM, zones rurales…)
 Les réponses à appel à projet

3.2.1.2 L ES DONNEES D ’ ACTIVITES DE L ’ ANNEE 2019
Les formations récurrentes
Les formations les plus dispensées par Arabesque sont :
 Bientraitance
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Les écrits professionnels
Prévenir et maîtriser la violence et l’agressivité des patients/usagers
Intégrer la dimension interculturelle dans le travail social
Le cadre juridique de la protection de l'enfance
Les projets personnalisés

Les intervenants
Pour mettre en œuvre ces projets, Arabesque a sollicité 47 intervenants.
3.3

L’activité du pôle conseil

Le processus relatif aux prestations de conseil diffère légèrement de celui adopté pour les formations :
le développement de projet et l’exploration de la demande sont plus approfondis, les missions sont
plus longues, le suivi administratif moins poussé et les interventions sont principalement assurées par
des intervenants extérieurs.
Les projets d’établissements
Arabesque a assuré 3 missions d’accompagnement à la rédaction d’un projet d’établissement ; toutes
pour le compte d’établissement du Groupe SOS.
3.4

Les analyses de groupe

Les interventions en analyse de groupe sont intégralement confiées à des partenaires (dans une
logique déontologique) et se déploient généralement sur 10 mois, à raison d’une intervention par mois
en moyenne. Arabesque assure un service d’intermédiation entre l’offre de service et la demande
d’intervention.
En 2019, Arabesque a coordonné 240 sessions d’analyse de la pratique professionnelle.
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4.1

Présentation d’ESCALE
ESCALE en quelques mots

Escale est une structure représentant 2 marques :

4.1.1. Ses missions : être …

4.1.2 L’offre de service
ESCALE est un organisme de formation qui propose un éventail multithématique de formations Inter,
Intra et sur mesure complémentaires de l’offre Arabesque spécifique aux secteurs sanitaire, social et
médico-social.
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ESCALE est un centre d’expertise et une plateforme de services formation.
Concrètement ESCALE propose du:
 Conseil à la création des offres de formations
 Conseil au marketing des offres de formations
 Commercialisation des offres de formation
 Gestion des formations
4.2

L’activité 2019

4.2.1


Les chiffres clés

351 journées de formations dont 142 journées via des partenaires en intermédiation

4.2.2

Les formations en intra

ESCALE a essentiellement organisé des formations en inter, les formations en intra étant
essentiellement organisé par ARABESQUE ou par les partenaires intermédiés.
4.2.3

Les formations en inter

Dans le cadre de cette offre, les modalités de travail sont un peu différentes. ESCALE maîtrise son offre,
l’organisation logistique et le calendrier des interventions. En contrepartie, elle doit remplir ses stages
et rechercher des participants. C’est pourquoi la qualité de la communication et l’adaptation de l’offre
par rapport aux besoins sont essentielles. A défaut, les stages sont annulés, et le temps investi au
développement, à la communication et aux préparations des sessions n’est pas amorti.
Les formations en Inter, sont exclusivement dédiées au Groupe SOS, il s’agit notamment du parcours
Manager-entrepreneur, des formations liées à la gestion du personnel (GA, GTA) et des formations
pour former à l’outil de gestions des formations (EHPSOS)
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B ILAN DE L ’ ACTIVITE FORMATION G ROUPE
La DRHG a conçu, avec le Directoire, des directions d'entité, et ESCALE, un programme de formation à
destination des managers du Groupe : "Trajectoire Manageur Entrepreneur". Ce programme s'appuie
sur les fondements et les succès du programme précédent, tout en le réinventant. L'objectif est de
doter l'ensemble des cadres hiérarchiques d'un socle commun de compétences managériales.
 275 stagiaires ont participé aux modules de la Trajectoire Manager Entrepreneur en

2019, dont 134 sur une seule thématique. (373 stagiaires avaient participés en 2018)

CONCLUSION
L’année 2019 a été une année de transition importante, qui a marqué les limites de certains modèles
de financements (projets Formation Groupe) et modèle d’intermédiations d’activités formations du
Groupe.
La réduction des activités formations réalisés par ESCALE et la forte dépendance lié au « client »
Groupe SOS en pleine transformation de sa stratégie formation ont eu un impact très significatif sur le
CA d’ESCALE et ses marques, le résultat financier traduit bien les difficultés rencontrées, en particulier
au dernier trimestre 2019.
Les faibles marges réalisées sur les activités événementielles et formations, en particulier pour le
compte des clients du Groupe SOS, n’ont pas permis de compenser la baisse d’activité et le maintien
d’un niveau de charges fixes important.
En 2020, des décisions seront prises pour assurer la transformation de l’offre et le retour à un business
model pérenne.
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