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association
inclusive et solidaire
Depuis 1998, l’association Incite lutte
contre la fracture numérique et l’illectronisme, pour l’e-inclusion et l’accès de tous
à la connaissance, la culture, la formation
et l’emploi. Son agence de communication
multimédia formatrice à vocation sociale,
conventionnée par les services de l’État,
Incite Communication est une structure
SIAE productive de l’économie sociale. À
ce titre, elle réalise des prestations pour
des acteurs publics et privés du territoire,
en infographie, création d’identité visuelle,
conception de site web, vidéo institutionnelle et photographie professionnelle.
Depuis sa création, Incite est un lieu
d’éducation populaire, déclaré organisme
de formation à l’informatique et au
multimédia. Sa particularité demeure la
mixité, rassemblant jeunes et adultes,
demandeurs d’emploi et salariés, en
atelier de production comme en formation
continue. L’association accueille ensemble
étudiants, stagiaires, travailleurs, retraités,
pour favoriser les échanges de savoirs, de
pratiques, de réseaux professionnels, et
encourager les rencontres dans un but de
promotion sociale.
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Partageant ces valeurs depuis toujours
avec La Sauvegarde du Val-d’Oise, propriétaire de la Maison russe à Éragny-sur-Oise,
de multiples partenariats sont intensifiés en
communication et en formation.
Depuis douze ans l’association développe
une démarche de coopération internationale
avec la communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise et le centre culturel Ouadada
de Porto-Novo au Bénin. Conjointement,
les équipes se mobilisent autour de projets
d’utilité générale, tels Éclosions urbaines, au
service des populations des deux territoires.
L’association Incite est agréée ESUS
- Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale - et
JEP - Jeunesse et Education Populaire -.
Depuis 2019, elle est également reconnue
d’intérêt général. Elle est labellisée RSE à
Cergy-Pontoise et signataire de la charte
d’engagement territorial.

Le conseil
d’administration
01 juillet 2020 : Assemblée Générale - Élection du conseil d’administration
28 septembre 2020 : Conseil d’administration - Élection du bureau

Nom

Prénom

Fonction

Profession

Mandat

Beauvais

Marie

Trésorière adjointe

Chargée de gestion,
AGFE 95

1er mandat

Bretaudeau

Jean-Marc

Administrateur

Conseiller,
La Sauvegarde 95

1er mandat

Brugial

Olivier

Administrateur

Responsable
de l'EDI Césame,
La Sauvegarde 95

Reconduction

Dekeyser

Emmanuelle

Secrétaire adjointe

Cadre associative

1er mandat

Garcia

Elise

Trésorière

Coordinatrice de projet,
La Lanterne

1er mandat

Juge

Claire

Administratrice

Réalisatrice

1er mandat

Leparmentier

François

Administrateur

Retraité

1er mandat

Levaillant

Philippe

Président

Retraité

Reconduction

Morin-Pellet

Anne

Administrateur

Déléguée du Prefet

Reconduction

Raimbault

Christophe

Administrateur

Chargé de projets,
Mission locale Cergy

Reconduction

Roux

Marion

Secrétaire

Infographiste,
CACP

Reconduction

Tribhout

Joël

Administrateur

Photographe

1er mandat

Lefèbvre

François

Administrateur

Graphiste,
Mairie d'Écouen

1er mandat
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L’équipe en 2020
En 2020, l’équipe d’Incite se compose de 7 CDI, 26 CDDi en ateliers de production
et de 3 vacataires. La parité est atteinte.
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Fred
Direction

Sonia
Communication

Aurélie
Administration

Ludovic
Informatique

Elise
Développement

Grégory
Numérique

Patricia
Formation

Gladys
Intendance

Carole
Conseil

Sandra
Formatrice

Gérard
Photographie

Maxime
Vidéo

Lyse
Journalisme

Yannick
Vidéo

Angel
Infographie

Maty
Web

Etienne
Vidéo

Yhan
Vidéo

Alexis
Vidéo

Nicolas
Photographie

Emmanuel
Web

Mathieu
Vidéo

Sébastien
Photographie

Nolwenn
Infographie

Imane
Web

Alexis
Vidéo

Melissa
Web

Anne-Constance
Vidéo

Nina
Web

Maëlys
Infographie

Mohamed
Web

Jiyan
Web

Laurie
Infographie

Moise
Web

Mahjouba
Web
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communication

créative et engagée
Incite Communication accompagne ses
partenaires économiques, culturels et sociaux depuis plus de vingt ans.
L’équipe propose une large palette de
services : conception et réalisation de vidéo,
de photographie, site web, identité visuelle
et print.
Elle engage ses savoir-faire pour développer des supports sur-mesure, en privilégiant le sens de chaque communication.
À travers les projets confiés, les partenaires
peuvent affirmer leur responsabilité sociétale,
dans leur environnement et auprès de leurs
collaborateurs.
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Un esprit coopératif anime l’équipe
d’une vingtaine de spécialistes proches,
disponibles et soucieux de qualité. Chefs
de projets, graphistes, photographes,
vidéastes et développeurs cultivent
des relations de confiance avec les
partenaires-clients et se mobilisent pour
exprimer avec eux une communication
pertinente qui leur ressemble.
De l’action culturelle au voyage
responsable, en passant par la promotion
de festivals ou le soutien de structures
d’économie sociale, l’agence met toute
son énergie dans des projets inspirants
qui font la part belle à l’humain.

L’agence
de communication
Les types de travaux réalisés en 2020
Infographie et maquettisme

42 %

Web
Photo et vidéo

37 %

9%

Assistance informatique

12 %

29 %
17 %

35 %

Recettes
par type de travaux

18 %

Ils font appel à nos services en 2020
14 %

Structures socioculturelles et ESS
Entreprises privées

58 %

Institutions et Collectivités territoriales

28 %

16 %

61 %

23 %

Recettes
par type de client
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Les réalisations 2020
Au service de l’entreprise
et de ses valeurs

IDENTITÉ

Création de logo, identité visuelle. papeterie, rapport d’activité, affiche, flyer, kakémono et
banderole. Infographie et mise en page. Impression petit et grand format, label Imprim’vert.

La Sauvegarde du Val d’Oise
vous convie à

La fête
du
printemps
le jeudi
26 mars 2020
à 14h00

Hugues Bellego
DIRECTEUR

01 34 41 29 88

à Points Communs
Nouvelle scène nationale
Théâtre 95 - Allée des platanes
95000 Cergy
Contact : secretariatsiege@sauvegarde95.fr
Tel : 01 30 38 10 66

hugues.laruche@gmail.com
ASSOCIATION LA RUCHE
Maison de Quartier Axe Majeur Horloge
2 bis avenue du jour
95800 Cergy

Guide du
télétravail

au sein
de VINCI Energies SA

Conception : www.incitemedia.fr - Illustrations : freepik - Imprimerie Interplans

Conseil départemental du Val-d’Oise : recueil Histoires confinées
Cenergy : communication pour travaux dans l’agglomération de Cergy-Pontoise, flyers et
plans, dépliants, bâches, panneaux de travaux, habillage vidéo
E.Bureau : étude et création d’une charte graphique, d’un logo, papeterie et kakémono
Association Alice : refonte du logo, papeterie, chemise à rabat, dépliants et kakémono
Association RER : étude, création d’une identité graphique, menus, flyers, cartes de visite
Mission Locale SeinOise : rapport d’activité
Mission Locale Vallée de Montmorency : supports de communication pour plusieurs
événements, papeterie, rapport d’activité, etc.
La Sauvegarde 95 : plaquettes services, identité événement, papeterie, vœux, etc.
Espace Cesame : journal, identité événement, supports ateliers, illustrations
Prix Esther : supports de communication
Agglomération de Cergy-Pontoise : exposition Empreinte Vaudou
Le Vesuvio : menus, cartes de visite et de fidélité
Vinci Énergies: plaquettes de communication, création d’un concept
Maison de la Photo Argentique : supports de communication
Supports print pour plusieurs artistes Simplice, Syl Parîs Kouton, Raynald Driez, Cheo Cruz
Retouches photos de tous les projets et reportages
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Un site web pour une offre claire

SITE WEB

Création de sites web responsive, optimisation et intégration
des médias, référencement, newsletter, assistance aux utilisateurs et formation.

Refonte et développement du site Maison de la photo argentique
Refonte et développement du site La Sauvegarde95
Conception et développement du site Lemaire Menuisier
Conception et développement du site de l’association b.a-BA
Conception et développement du site Start pour la Mission Locale de Cergy
Maintenance et actualisation du site de La Ruche
Maintenance et actualisation du site Aiguillage
Maintenance et actualisation du site Eclosions urbaines
Maintenance et actualisation du site Prix Esther
Maintenance et actualisation du site ONG Vie et Solidarité
Maintenance et actualisation du site Cergy Com Citoyenne
Maintenance et actualisation du site No Mad Festival
Maintenance et actualisation du site ALICE
Maintenance du site Simplice Art
Maintenance et actualisation du site de Véloservices
Maintenance et actualisation du site Ecole et Famille
Maintenance et actualisation du site Espace Cesame
Maintenance et actualisation du site Voie 95
Maintenance et actualisation du site Peintre-décorateur
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VIDÉO

Comme si on y était
Réalisation de film 4K et UHD : reportage, événementiel, corporate, publicitaire, institutionnel, timelapse, motion design. Tournage, montage, postproduction.

Reportages photos et vidéo, prises de vues par drone du démentèlement de la cheminée,
du bâtiment charbon et du silo pour Cenergy et l’agglomération de Cergy-Pontoise
Réalisation du film de présentation des vœux du nouvel an pour la ville de Neuville-sur-Oise
Reportage photo, portraits d’élus, captation vidéo, conseil municipal de la ville d’Écouen
Réalisation de capsules vidéo promotionnelles des entreprises ESS du territoire avec
l’agglomération de Cergy-Pontoise
Projet vidéo LISI Automotive Rapid à Puiseux-Pontoise avec le Pôle Emploi de Cergy
Visioconférence du Prix Esther pour l’Espace Césame
Visites virtuelles interactives des nouvelles places vodùn et du centre Ouadada
à Porto-Novo à voir sur www.eclosions-urbaines.com
Reportages photos et vidéo du Festival Eclosions Urbaines au Bénin
Reportages photos et vidéo pour La Sauvegarde du Val-d’Oise
Studios photos ETIC, Espace Césame et partenaires

Les productions sont visibles sur :
Incite Communication
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Incite Communication

Incite Communication

Incite Communication

PHOTOGRAPHIE

Photographier c’est mettre en lumière
Photographie de portrait, de groupe ou de produit, en studio professionnel.
Réalisation de reportage photographique, visite virtuelle 360°, stopmotion.

Zoom sur le studio photo
En réponse à une demande croissante, et dans la poursuite
de son partenariat avec la Maison de la Photo Argentique,
l’agence Incite Communication poursuit le développement
de son activité photographique : embauche de deux photographes supplémentaires, investissement dans du matériel
studio et mise en route de sa Photostation.
Les prises de vues réalisées, soit avec éclairages flashs, soit
en lumière naturelle, et avec plusieurs fonds disponibles,
permettent de varier les ambiances, aussi bien des portraits
que des objets et compositions.
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Ressources et savoir-faire

TECHNIQUE

Configuration et assemblage de matériel, assistance et interventions sur site, éco-informatique, vente et réparation de matériel informatique, assistance aux utilisateurs ou animation
d’ateliers sont autant d’activités réalisées cette année par l’équipe. Le pôle s’est mobilisé en
réponse à une forte demande, pour la mise en œuvre de solutions numériques opérationnelles, nécessaires au télétravail et à l’école à distance. Un appui technique précieux pour
les structures partenaires qu’Incite a accompagnées cette année mais aussi en interne.

Association Alice
Sauvegarde 95 , SPS
Espace Cesame

Ville de Sarcelles
CCAS PRE Éragny
PIMMS

CA de Cergy-Pontoise
Babel Voyage
École et Famille

La mise en place du télétravail
Suite à la crise sanitaire et au confinement
national, Incite a dû adapter son organisation et repenser le travail en collectif dans
ce contexte inédit.
Toute l’année durant, y compris lors du
premier confinement, tous les salariés des
ateliers sont maintenus en pleine activité.
Les conditions matérielles permettent la
généralisation du télétravail, mise à disposition
d’équipements informatiques, connexions
VPN et à la plateforme collaborative, réunions et travaux collectifs en vidéoconférence, nouveau déploiement de serveurs, etc.

Maintenir le lien grâce à
des outils collaboratifs adaptés
L’utilisation d’outils collaboratifs fait déjà
partie des usages de la structure depuis
plusieurs années. Il est systématisé en 2018
avec la création d’un outil dédié, basé sur
le logiciel open source Agora. Pendant le
confinement, son utilisation s’est encore
renforcé et a facilité l’adaptation au télétravail avec :
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• l’organisation des activités quotidiennes
avec un système d’agendas partagés,
• la centralisation et le stockage des fichiers
dans un espace dédié,
• la communication et le suivi des actualités et consignes accessibles (rassurant
au vu des circonstances),
• le service de tchat permettant d’animer et
de maintenir un lien actif entre tous.

Communiquer sur les bonnes pratiques
du télétravail et garder le contact
Un cadre est définit et le rythme adapté :
• réunions hebdomadaires en visioconférence avec les permanents, pour faire le
point sur la situation, prévoir la mise en
place des projets, partager les idées, etc.
• des réunions quotidiennes courtes, en
visio, par petits groupes de salariés dans
leurs spécialités, pour le suivi des projets
en cours. (favorisant une écoute active et
la valorisation du rôle de chacun, permettant aussi de débloquer rapidement les
difficultés rencontrées,

• des réunions présidentielles en extérieur
quand cela est possible, pour renforcer la
cohésion entre tous et rappeler les grands
principes d’Incite.

Accueillir et accompagner,
un engagement partagé
L’équipe technique a été mise à contribution et a permis aux salariés de télétravailler
dans de bonnes conditions, par leur disponibilité, une réactivité de tous les instants et
par le choix de matériels adaptés :
• accès réseau fibré et sécurisé en VPN
• serveur de stockage distant par projet
• nouveaux ordinateurs portables
• assistance technique au quotidien
• kit de prise de poste pour les embauches
• écrans vidéo pour la visio et le distanciel
Dans les locaux, l’espace est repensé et des
travaux sont réalisés pendant la période de
confinement.

Dès la reprise possible, le retour des
équipes se fait sur un mode mixte entre
télétravail et présentiel avec la mise en
place d’un planning alterné. Un retour très
attendu par tous !
L’accueil des publics et à l’application des
règles sanitaires sont assurées au quotidien
le plus chaleureusement possible. Un soin
tout particulier est apporté à l’accompagnement RH, après cette période d’incertitudes.

Développer et anticiper,
un temps propice à la réflexion
L’équipe consacre du temps à l’élaboration
d’un nouveau projet pour le territoire, en
réponse aux problématiques soulevées par
la crise sanitaire.
Un groupe de travail s’organise, les premiers
grands axes se dessinent, un calendrier est
défini pour 2021.
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L’équipe Incite
communication
26 salarié.e.s en CDDi en poste en 2020, dont :
•
•
•
•

46 % de femmes et 54 % d’hommes
un âge moyen de 30 ans (variant de 20 ans à 62 ans)
69 % de moins de 30 ans et 31 % de 30 ans et +
38,5 % allocataires du RSA

Répartition des salariés
19 %

46 %
35 %

Photo et vidéo

12

46 %

26 ans et moins

Infographie

4

16 %

Entre 27 et 35 ans

Web

9

35 %

Intendance

1

3%

36 ans et plus

TOTAL

26

14 salarié.e.s en CDDi embauché.e.s en 2020
12 sorties en 2020, dont
60 % en formation qualifiante ou en emploi
et 25% dans l’emploi durable (CDI, CDD > 6 mois)
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Le plan de formation
Avec la poursuite de la réforme publique
de la formation, Incite change d’OPCO et
adhère à AKTO.
Toujours engagée dans le service rendu
et l’accompagnement de ses salariés,
Incite souhaite mettre en œuvre avec ce
nouveau partenaire, un plan de formation
répondant à leurs attentes et visant
professionnalisation des parcours.
Des dossiers de demandes sont montés
individuellement pour chaque projet
de formation. La certification ICDL est
également un plus et permet la validation
des acquis numériques.

En interne, l’ensemble des salariés accède et participe à ces formations pour un
total d’environ 2 000 heures cumulées :
•

Compétences numériques
pour l’employabilité

•

Cycle photographie
et sémiologie de l’image

•

Photographie en pratique,
prise de vue studio

•

Photoshop, retouche
et traitement de l’image

•

Développement web,
Wordpress, Divi

L’accueil des stagiaires
Tout au long de l’année, Incite accueille des stagiaires souhaitant confronter leurs
connaissances théoriques au monde professionnel.

8 stagiaires accueillis en 2020
95 jours et 657 heures de stage
Les thématiques :

Les prescripteurs :

La nature du stage :

Infographie
Multimédia
Vidéo
Web
Maintenance technique
Accueil relation client

ACOFORM Cergy
Lycée de l’Hautil JLM
Lycée Alfred Kastler Cergy
Lycée Jules Ferry Conflans
Pôle emploi SOA
Collège JY Cousteau Mery
Mission Locale Vernon
La Sauvegarde 95

PEE (Dispositif régional
d’insertion)
BAC PRO
2nde et 3ème observation
Découverte métier
PMSMP
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formation
accessible et connectée
L’association Incite dispose d’un numéro
d’organisme de formation DRTEFP depuis
1998. Elle conçoit des sessions de formation
de courte durée dans les domaines
des technologies de l’information et du
multimédia adaptées à différents publics :
jeunes, salariés en formation continue,
demandeurs d’emploi, ainsi que toutes
personnes disposant d’heures de formation
sur son compte CPF.
Référencé Datadock en 2017, Incite
anime des formations dans de nombreux
domaines d’application des technologies
de l’information et de la communication à
usage professionnel.
Ce référencement garantit la qualité des
formations, et de l’accueil et de l’accompagnement proposés, notamment pour les
personnes porteuses d’un handicap. C’est
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actuellement un prérequis incontournable
pour l’obtention d’une prise en charge des
formations par les OPCO.
Les critères d’éligibilité sont de différentes
natures : obligations réglementaires
d’accueil du public, modalités de contrôle
de l’assiduité des stagiaires, mesure de
la progression des acquis, évaluation
des actions de formation, et une veille
est tenue pour suivre l’évolution de ces
règlementations.
Chaque formateur et intervenant cultive
ses compétences et mobilise son expertise
au service du projet de formation. L’équipe
actualise et perfectionne régulièrement
ses connaissances dans ses spécialités afin
de dispenser aux stagiaires des formations
adaptées à leurs besoins personnels et
professionnels.

L’organisme
de formation
Incite conçoit ses formations en tenant compte des exigences en constante évolution et
a pour objectif d’accompagner les participants au plus près de vos besoins professionnels
et personnels dans ses domaines de spécialité :

Bureautique

Infographie

Internet

Multimedia

Traitement de texte,
tableur et présentation

Création, traitement
d’image et mise en page

Internet et communication,
création de site

Photo et vidéo numérique,
post-production

Les programmes et les dates des sessions
sont en ligne sur : incite-formation.fr
La crise sanitaire et les confinements ont
mis à mal l’activité de formation depuis le
mois de mars 2020.
Pour les jeunes et les publics démunis,
habituellement reçus en nombre, les orientations se sont effondrées subitement sans
jamais reprendre à plein régime.
Bien entendu, l’équipe veille au respect
des gestes barrières et des distanciations
sociales, et s’applique à prendre toutes les
précautions utiles à la santé de tous.
Dans ce contexte inédit, les périodes de
confinement sont mises à profit, et l’équipe
repense entièrement l’agencement des
espaces. Des travaux de réaménagement
sont réalisés avec des matériaux écoresponsables, un mobilier de bureau adapté
et un éclairage mis aux normes.

Les salles de formation sont équipées de
grands écrans vidéo 4k en remplacement
des anciens rétroprojecteurs. Cela apporte
un réel confort dans l’animation des formations et un intérêt certain pour les réunions
en visio et le distanciel.
Par ailleurs, Patricia, spécialisée dans la
formation professionnelle d’adultes, rejoint
l’équipe et supervise l’actualisation des outils pédagogiques.
Avec un travail de fond en parallèle de la
refonte de nos supports de communication, un nouveau site internet voit le jour
ainsi qu’une plaquette et des programmes
révisés..
Elle coordonne également l’organisation
des modules eTIC, de la formation continue
mais aussi de la certification. Elle assure la
liaison avec les intervenants extérieurs.
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La formation continue
Dans le cadre des formations dispensées
aux salariés, Incite mobilise des formateurs
en interne. En 2020, une dizaine de salariés
contribuent ainsi aux sessions de formation.
Des intervenants spécialisés sont aussi
sollicités : les formations en bureautique

sont dispensées par Sandra Cassarin-Grand
et les stages pratiques à la photographie
en studio sont dirigés par Gérard Dolidon.
Olivier Lacombe intervient quant à lui
pour l’apprentissage des bons usages du
numérique dans les pratiques éducatives.

28 personnes accueillies en 2020
40 jours de formation,
soit 1 204 heures-stagiaires
Les thématiques abordées
Etic prescripteurs

17 %

65 %

15 %
2%

Formation professionnelle d’adultes
Bureautique
Communication et web

Structures

Nbre de jours

Nbre d’heures - stagiaires

Association b.a-BA

5

35

Association La Ruche

5

140

La Sauvegarde 95

10

812

Association Alice

1

28

Association RER

2

14

Atalian propreté IDF

2

14

Castorama

23

161

15 %

85 %
Structures socio-culturelle et ESS
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Entreprises privées

La certification ICDL
et le compte CPF
Le compte personnel de formation (CPF)
est utilisable par tout salarié tout au long
de sa vie active (même en période de chômage) pour suivre une formation qualifiante
ou certifiante. Le CPF a remplacé le droit
individuel à la formation (DIF). Les heures
acquises au titre du DIF peuvent être transférées sur le CPF jusqu’au 30 juin 2021.
moncompteformation.gouv.fr
Le CPF recense les informations des droits
acquis par le salarié tout au long de sa vie
active et jusqu’à son départ à la retraite ainsi
que les formations dont il peut bénéficier
de sa propre initiative.
Incite formation est habilitée à délivrer
des formations certifiantes. L’équipe,
avec Patricia, a choisi comme organisme
habilitateur ICDL, leader européen de la
certification des compétences numériques,
anciennement PCIE. icdlfrance.org

Au-delà de la valorisation des compétences, la certification permet à chacun de
gagner en confiance et de faire un meilleur
usage des outils numériques.
Les modules correspondent aux formations
proposées par Incite :
•

Essentiels de l’ordinateur

•

Essentiels du web

•

Traitement de texte

•

Tableurs

•

Présentations

•

Edition image

•

Edition de sites web

•

Publication assistée par ordinateur PAO

Les modules de certification sont encadrés
par Patricia. Tous les modules sont ouverts
aux salariés d’Incite.

Les prochaines sessions et les tarifs
sont en ligne sur : incite-formation.fr
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La formation e-TIC
Compétences numériques
pour l’employabilité
Agir pour l’e-inclusion et augmenter les
chances d’insertion professionnelle
Que fait un recruteur qui recherche des
renseignements ? Il tape le nom d’un
candidat dans Google.
Aujourd’hui, quel que soit son projet professionnel, chacun se trouve dans l’obligation
de contrôler sa e-réputation et de travailler
son image sur les réseaux sociaux.
Acquérir un savoir-être digital est devenu
indispensable. Aussi, Incite conçoit des
modules
spécifiques
adaptés
pour
accompagner chaque participant dans ses
démarches et repart avec :
•
•
•

son portrait studio « corporate »
son profil professionnel LinkedIn
une clé USB avec tous les supports

Les résultats des questionnaires d’évaluation
soumis systématiquement aux participants
révèlent l’adéquation du programme de
formation avec leurs attentes.
Le programme pédagogique en ligne ici

Cette formation gratuite
répond à trois enjeux :
Favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes
Faire du numérique une opportunité
de qualification et d’accès à l’emploi
pour les publics jeunes en insertion
Contribuer à la résorption
de la fracture numérique

Ces enjeux s’articulent autour
de trois objectifs opérationnels :
Réveiller la curiosité et remobiliser les
jeunes les plus fragilisés dans leurs parcours
professionnel et de formation.
Eduquer les publics en difficulté d’insertion
professionnelle au numérique afin qu’ils
acquièrent un savoir-être digital et qu’ils
augmentent leur employabilité.
Permettre aux demandeurs d’emploi
d’exploiter les réseaux sociaux à des fins
professionnelles, de construire leur identité
numérique et d’entretenir leur e-réputation.

Les dates des sessions
sont en ligne sur :
incite-formation.fr
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Les publics accueillis : chiffres clés
25 modules de 5 jours mis en place
entre le 03/02/20 et le 18/12/20 soit :
868 heures de formation dispensées
62 participants dont :
• 36 jeunes de moins de 25 ans, soit 58 %
• 36 hommes (58 %) et 26 femmes (42 %)
• 27 % allocataires du RSA
• 19 % d’habitants en Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville

Les prescripteurs en 2020
30 %

Missions Locales

53 %

Centres de formation
Partenaires sociaux

17 %

Les financeurs en 2020
2%

Fonds Social Européen

48 %

50 %

Commissariat Général à l’Egalité entre les Territoires
État
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Les projets interculturels
Accueil des artistes
de Porto-Novo
en résidence
Incite a accueilli ses amis artistes béninois
en résidence en janvier et février. Un partenariat proposé par l’Office de Tourisme
de Cergy-Pontoise qui a donné lieu à une
magnifique exposition immersive dans trois
lieux en simultané : à l’office de tourisme et
l’espace culturel Gingko’Art à Pontoise ainsi
qu’à la galerie Lazarew à Paris.
L’exposition Empreinte vodou ! a réuni les
artistes, Louis Oke-agbo, Levoy Exil, Rafiy
Okefolahan, Simplice Ahouansou, Syl Pâris
Kouton et Julien Sinzogan autour du thème
du vodou. Un voyage à la source de l’art du
Bénin et d’Haïti.
« Religion issue de l’animisme, le vodou
est aussi une culture, un art de vivre en
harmonie avec les forces de la nature qui
rythme la vie des hommes au quotidien
et investit tout leur territoire. À l’époque
du commerce triangulaire le vaudou se
répand dans les Caraïbes et dans de nombreux pays d’Amérique du Sud. Aziza, divinité vodou de la création représentée par
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un personnage à tête d’arbre, symbolise
l’inspiration des nombreux artistes qui se
reconnaissent aujourd’hui dans les valeurs
positives du vodou : respect des forces de
la nature, respect des êtres vivants et de
leur environnement, respect de l’homme
et des ancêtres. Leur art puise directement
aux sources du vodou dont l’empreinte est
très présente dans leurs œuvres. »
À cette occasion, Incite Communication a
réalisé une visite virtuelle et une vidéo pour
chaque artiste.
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Le programme pluriannuel de formation
au centre Ouadada 2020-2022
Incite et Ouadada ont candidaté à un appel
à projets porté par la délégation de l’Union
européenne à Cotonou dans le cadre du
dispositif EUROPAID.
Les deux associations ont construit ensemble un projet triennal 2020-2022 intitulé : « Insertion économique et renforcement des capacités des jeunes en création
numérique et communication axées sur la
promotion de la culture, du patrimoine et
du tourisme au Bénin ».
Ce projet vise à promouvoir la créativité et
l’employabilité des jeunes béninois dans
les domaines culturels, du patrimoine et du
tourisme. Cette action concerne 60 jeunes
de 18 à 35 ans en recherche d’emploi, déscolarisés, en fin de cursus universitaire ou
en désir de reconversion.
L’association Incite est partenaire du centre
culturel Ouadada depuis plus de 10 ans,
dans le cadre des actions de coopération et

des échanges interculturels entre l’agglomération de Cergy-Pontoise et Porto-Novo.
Cette expérience partagée a permis d’affiner la connaissance des enjeux et de formuler des recommandations prises en compte
dans la conception de cette action, pensée
et conçue dans une démarche complémentaire au festival Éclosions urbaines.
Le projet de festival, à l’initiative de Gérard Bassalé du centre culturel Ouadada,
consiste en la rénovation participative des
places vodùn de la ville. Une nouvelle place
est rénovée chaque année depuis 2015, impliquant l’intervention d’acteurs multiples,
artistes, artisans, habitants, chercheurs, etc.
Depuis cette date, Incite organise conjointement des ateliers de formation pour les
jeunes et les artistes béninois dans les domaines de la communication et du multimédia, pour la promotion du festival et plus
largement pour renforcer l’attractivité touristique
de la ville à travers la réalisation de supports

Les apprenants ont posté de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux pour remercier
Greg, Bastien et Claire pour la qualité des formations dispensées, pour leur engagement et leur
disponiblité.
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Cérémonie de remise des diplômes et restitution de la première promotion

numériques : visites virtuelles 360°, reportages
photos et vidéo, création de sites web, impression de catalogues et diffusion de contenus multimédia à l’échelle nationale et internationale.
Ce nouveau programme 2020-2022, plus ambitieux, vise à l’insertion économique, au renforcement des capacités des jeunes, à la promotion
de leur employabilité mais aussi de l’entreprenariat dans ces domaines, en renforçant leurs
connaissances sur le patrimoine culturel matériel et immatériel béninois ainsi que leurs compétences techniques en création numérique,
communication, accueil et guidage touristique.
Il permet de constituer un vivier de jeunes professionnels polyvalents qui produisent au cours
de leur formation, et au-delà, des supports innovants directement exploitables.
Pour l’équipe d’Incite, ce projet implique l’organisation de six interventions annuelles de 3 formateurs en web, photos, vidéo et infographie, pendant trois ans, par cycle de formation appliquée
comprenant :
> de la formation théorique en infographie, photo-vidéo, accueil et guidage touristique
> des applications pratiques sur le terrain, visites
guidées par les jeunes, production et diffusion

Site internet réalisé dans le cadre des formations :

etourisme-benin.com

de contenus multimédias axés sur la promotion
culturelle, patrimoniale et touristique
> un accompagnement individuel des jeunes à
l’insertion professionnelle, recherche d’emploi,
création d’entreprise.
En outre, l’expérience montre que la création
d’outils de médiation permet d’augmenter significativement la visibilité et l’attractivité des sujets
abordés.
La diffusion de reportages photos et vidéo, de
visites virtuelles en ligne, ou encore de catalogues artistiques contribue à leur reconnaissance
et leur rayonnement à l’échelle locale, nationale
et internationale.
La fréquentation du site web Eclosions urbaines,
eclosions-urbaines.com, l’intérêt manifesté par
les institutions diverses (Ministère français de la
Culture, Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales, Délégation de l’Union Européenne, etc.) et l’augmentation significative du
nombre de visites touristiques in situ, ou encore
les reportages réalisés par RFI ou France Inter,
en témoignent.

Guide réalisé pendant la formation pour la 6ème édition du
festival Éclosion urbaines
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Les partenariats
sur le territoire
En synergie
Depuis vingt ans, l’association Incite cultive son engagement territorial au service des
Valdoisiens. Avec un réseau de partenaires également engagés, tous nos publics profitent
des effets de l’imbrication des projets culturels, sociaux et économiques.

La rénovation du réseau de chauffage urbain
de Cergy-Pontoise par CenergY
Collaborative et formatrice, héritière
des valeurs du mouvement coopératif,
Incite s’engage pour l’économie sociale
et solidaire, au service des territoires
notamment celui de Cergy-Pontoise.
La communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise a confié depuis le 30
septembre 2019 à CenergY, filiale du
groupe Coriance, l’exploitation de son
réseau de chaleur. Ce dernier fournit
la chaleur nécessaire au chauffage et à
l’alimentation en eau chaude sanitaire des
80 000 usagers de ce service public.
CenergY fait appel à Incite pour réaliser
différentes actions de communication pour
le réseau de chaleur de Cergy-Pontoise.
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Incite les accompagne dans la réalisation
de supports comme ceux destinés à
informer sur les travaux de modernisation
et rénovation du réseau. À ce titre lui est
confié la réalisation de reportages photos
et vidéo permettant de suivre l’évolution
des travaux.
Ce partenariat privilégié s’inscrit dans le
cadre de la démarche de responsabilité
sociale de l’entreprise - RSE - qui vise à
favoriser la collaboration entre CenergY et
des acteurs locaux impliqués dans le développement du territoire.

https://lc.cx/UpJ0yA
https://lc.cx/zFjX0l
https://lc.cx/xFRr-7

Un atelier d’écriture pour raconter le confinement
par le conseil départemental du Val-d’Oise
Malgré un premier confinement aussi soudain qu’inédit, l’ensemble des agents du
département a su réagir avec inventivité et
sens du service public.
Pour la direction générale et la cellule de
crise, ce fut aussi une grande première ;
inventer chaque jour des solutions
inédites, apporter des réponses travaillées
collectivement, dans un environnement qui
changeait d’heure en heure.
Le conseil départemental a souhaité garder
la trace de cette période, à laquelle personne n’était préparé. Un atelier d’écriture
a été organisé et animé par Agnès Marietta
pour raconter et partager cette expérience.
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Incite s’est vu confier la réalisation d’un
ouvrage recueillant ces témoignages. Un
abécédaire illustré, créé par les graphistes,
a su mettre en lumière les récits.

Les vœux du maire et de l’équipe municipale
de Neuville-sur-Oise
La ville de Neuville-sur-Oise a réservé un
très bon accueil à l’équipe d’Incite Communication qui s’est vu confier la réalisation
d’un film pour fêter la nouvelle année avec
une version en ligne de la cérémonie des
vœux traditionnellement tenue en présentiel.

En pleine crise sanitaire, l’équipe est allée à
la rencontre des habitants, des institutions et
des figures de la ville. Un pari réussi qui donne
l’occasion, entre chaque interview de découvrir les lieux emblématiques de la commune, pour un rendu final très chaleureux.

https://lc.cx/AXVVsc
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La présentation du nouveau conseil municipal
à Écouen retransmise en live
La ville d’Écouen confie à l’équipe d’Incite
la réalisation de reportages photos et
vidéos depuis quelques années.
L’équipe a assuré en mai 2020, un shooting
photos du conseil municipal de la Ville
d’Écouen et une captation vidéo pour les
supports de communication.

Pendant la période de confinement, le
conseil municipal, a choisi la communication
vidéo, solution la plus adaptée pour
partager avec ses concitoyens la prise
de fonction officielle de Mme Catherine
Delprat en tant que maire, et de ses
adjoints.

https://lc.cx/6cVUrt

Le projet START - Solidarités Territoriales
pour l’Accès ou le Retour au Travail initié par la Mission Locale de Cergy
Depuis 20 ans, des centaines de jeunes ont
bénéficié d’un parrainage, de simulations
d’entretiens ou d’ateliers thématiques
impliquant des bénévoles.
Forte de cette expérience la Mission
Locale de Cergy a développé ce projet de
plateforme numérique afin de mettre en
relation ses publics avec des bénévoles
prêts à répondre à leurs besoins et faciliter
leur recherche d’emploi.
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La Mission Locale a fait appel à Incite pour
les accompagner dans cette création.
L’équipe web les accompagne outre la
maintenance technique habituelle, à la
mise à jour des contenus et la gestion des
inscriptions.

start.missionlocalecergypontoise.fr

Le développement des outils de communication
de La Sauvegarde du Val-d’Oise
Créée en 1967, La Sauvegarde du Vald’Oise développe et gère, sur l’un des
territoires les plus jeunes de France, des
activités de protection de l’enfance, de
soutien à la parentalité, de médiation
familiale, de prévention spécialisée, de
formation, d’insertion, et de lutte contre
toute forme d’exclusion.
En 2020, en dépit du contexte de crise
sanitaire, le développement des activités
s’est poursuivi, comme le travail de
déclinaison de son projet associatif. Cette
démarche s’accompagne d’un travail de
communication vers, non seulement les
acteurs et partenaires de l’action sociale,
des financeurs et des mécènes éventuels,
mais également en direction des publics
et de tout citoyen susceptible de les
rencontrer.

Incite l’accompagne dans cette démarche
avec notamment comme objectif de
rendre plus visibles les actions menées,
à travers la réalisation de reportages
photos et vidéo, et par la refonte de leur
site internet aussi bien sur le fond que
sur la forme. Refonte qui a nécessité
de nombreuses heures d’échanges, de
partage d’information, de conception
éditoriale entre le conseil d’administration
et l’équipe communication d’Incite.
Le nouveau site internet est opérationnel.
C’est un formidable outil de valorisation
de la qualité des services rendus par la
structure, du travail des professionnels, et
un support très riche pour l’expression des
jeunes et des familles.

www.sauvegarde-95.fr
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Incite 2021
Bienvenue à La Réserve !
Un projet pour le territoire
L’idée germe pendant le confinement,
avec le constat révélé par la crise de
santé publique d’un besoin, d’une part,
de consommer écoresponsable en circuit
court et, d’autre part, d’offrir de la visibilité
aux artistes, artisans et producteurs locaux,
fortement touchés par les restrictions
sanitaires et sociales.
En 2021, l’association Incite, engagée en
faveur du territoire de Cergy-Pontoise,
lance son projet La Réserve. Une
équipe dédiée se mobilise, au service
des producteurs, créateurs, artisans et
fabricants de proximité. Dans un but
solidaire, social et économique, La Réserve
promeut les créations et les produits d’ici
auprès des Valdoisiens.
Avec les concours de l’État, de l’agglomération de Cergy-Pontoise et du département
du Val-d’Oise, Incite participe activement
au développement de l’économie sociale
et solidaire locale.
L’équipe communication travaille à
l’élaboration d’un site internet qui recense
gratuitement les créateurs du Val-d’Oise
respectueux de l’environnement et
soucieux de développement durable.
Elle part à la rencontre de ces acteurs,
réalise des reportages photos et vidéo
misant sur le sens et la qualité des visuels.
D’autres événements s’organisent. Des
supports de communication sont créés
et les contenus, textes et images, sont
transmis aux partenaires associés pour
être plus largement diffusés.
Le site web la-reserve.net offre une interface claire, précise et attractive, favorisant
la communication auprès d’un public ciblé
et incitant à l’achat responsable.
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La Réserve est aussi une occasion unique
de faire partie intégrante d’un réseau de
créateurs qui partagent des valeurs communes et des savoir-faire remarquables.
En outre, elle contribue à la préservation et
à la promotion d’un patrimoine culturel et
artisanal d’exception en menant à bien son
rôle de passerelle entre les artisans et le
public.
Protagonistes incontournables de la vie
culturelle locale, répondant, de fait, à de
nouveaux modes de consommation, ils
sont indissociables de l’avenir des communes, indispensables à leurs attractivités
et créateurs de lien social.
À terme, La Réserve souhaite organiser
des événements et animer des actions
de médiation culturelle : expositions,
conférences, visites d’ateliers, animation
d’ateliers créatifs, formations, etc.

Les + :
•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir une activité locale plus durable
Transmettre des savoir-faire rares
Favoriser la création d’emplois
Miser sur la préservation de l’environnement
Contribuer à enrichir la vie culturelle locale
Soutenir la création de pièces uniques
Valoriser le fait main
Partager collectivement des valeurs

La préparation
à la certificiation Qualiopi
La certification Qualité « Qualiopi » permet
une meilleure garantie et une plus grande
lisibilité de l’offre de formation auprès des
entreprises et des usagers.
Au 1er janvier 2022, elle deviendra une
obligation légale pour tous les organismes
réalisant des actions prises en charge par
des fonds publics ou mutualisés. (financement par un opérateur de compétences,
par l’État, par les régions, par la Caisse des
Dépôts et Consignations, par Pôle emploi
ou par l’Agefiph).
Par conséquent, obtenir la certification
Qualiopi
devient
une
condition
incontournable pour tous les organismes
de formation qui souhaitent proposer
leurs formations éligibles au CPF sur
moncompteformation.gouv.fr
Incite formation anticipe dès 2021 cette
échéance et est accompagnée par
Initiactive95 pour préparer l’audit d’analyse
des processus de formation mis en œuvre.
Cette certification a pour objectif d’attester
la qualité de ceux-ci.
L’audit se base sur un référentiel de 7
critères, déclinés en 22 indicateurs qui
s’appliquent à l’ensemble des prestataires,
auxquels
s’ajoutent
10
indicateurs
spécifiques en fonction des types de
formation dispensés

L’équipe d’Incite Formation doit effectuer
ces démarches pour obtenir la certification.
Etape 1 : formuler une demande de
certification auprès d’un organisme
certificateur référencé.
Etape 2 : signer un contrat avec un
organisme de certification
Etape 3 : se soumettre à un audit initial à
l’issue duquel sera délivrée la certification
Qualiopi pour une durée de 3 ans.
Une fois la certification obtenue, a lieu à
plus ou moins 18 mois un audit de surveillance le plus souvent effectué à distance,
puis un audit de renouvellement avant la fin
du cycle des 3 ans.
Avec ces nouvelles entrées en vigueur
annoncées, ayant pour objectif de
sécuriser les parcours de formation, une
offre orientée vers la certification permet
la reconnaissance des compétences de
chaque individu.
En 2020 Incite Formation, en s’engageant
dans
une
démarche
d’habilitation
ICDL, lui permettant de dispenser des
formations certifiantes, entre également
en correspondance avec un des enjeux
Qualiopi.

33

75 bis, chemin de halage
95610 Eragny-sur-Oise
association-incite.fr
incite-communication.fr
incite-formation.fr

