
Identifier les situations et accompagner 
les personnes concernées peut s’avérer 
compliqué en milieu professionnel. Maintenir 
une situation d’illettrisme ou de non-maîtrise 
des compétences de base peut affecter la 
performance économique de l’entreprise 
(atteignant jusqu’à 5% de la masse salariale 
dans certains cas). 

En effet, d’après les recherches de M. Pascal 
Moulette, Maître de Conférences en Sciences 
de Gestion à l’Université Lumière Lyon 2, divers 
impacts peuvent être observés :
• impacts humains : Manque de confiance en 
soi, difficultés à communiquer et à s’adapter 
aux changements ...
• impacts sur la marque employeur : 
Insatisfaction des clients (Image d’une 
structure qui emploie des salariés en 
difficultés), qualité du service rendu non-
optimale ...

• impacts sur la performance  économique 
: Surcoûts liés aux régulations d’erreurs ou 
liés aux difficultés (glissements de fonction, 
absence de reporting, …), absentéisme, turn-
over, absence en formation, illectronisme ...
 
Selon L’INSEE et l’Agence Nationale Contre 
l’Illettrisme, 2,5 millions de personnes sont en 
situation d’illettrisme dont la moitié est en 
emploi.  Cela correspond à 7% de la population 
en métropole. 

Sachez qu’il existe des solutions pour gagner 
en performance économique grâce à des 
actions de remédiation adaptées. 

Le retour sur investissement peut être très 
rapide pour la productivité et le bien-être de 
vos salariés. 

Votre OPCO est là pour vous accompagner. 

Le 15 septembre 2022 de 14h à 17h30 

 CFPPA des Vaseix à Verneuil sur Vienne 

La compétence est l’affaire de tous : la lutte contre l’illettrisme aussi. 
Agissons ensemble !

Des points de rencontre  
Points d’informations et animations autour de la sensibilisation, du repérage et des actions 
en faveur de la lutte contre l’illettrisme en lien avec l’emploi, la formation et l’alternance 
  
Une présentation de l’Outil d’évaluation pour la gestion des situations d’illettrisme en 
milieu professionnel : Ev@gill - Démonstration de l’outil sur smartphone
  
Un spectacle par la compagnie théâtrale L'Échappée Belle  
Spectacle documentaire autour de la problématique de l’illettrisme "Au pied de la 
lettre" (troupe labellisée par l’ANLCI) & Débats autour de la problématique en situation 
professionnelle 

Au programme, de nombreuses activités proposées, avec notamment :  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
Laetitia LLEHI - Conseillère entreprise - 07 62 09 25 84 - laetitia.llehi@akto.fr
Carole SYLVESTRE  -  Référente illettrisme -06 66 55 71 11 - carole.sylvestre@akto.fr

AKTO et OCAPIAT, en association avec le CRIA NA et le CFPPA des Vaseix, vous invitent à l’occasion 
des Journées Nationales d’Action de Lutte Contre l’Illettrisme à une rencontre :


