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Le Réseau E2C France reconnu en tant qu’instance labellisatrice  

par France compétences 

 
France Compétences vient de publier la liste des instances labellisatrice qui seront habilitées à délivrer 
la certification Qualiopi, Le Réseau E2C France, après avoir déposé son dossier de candidature, a été 
retenu avec 6 autres organismes. Il est dorénavant en mesure de délivrer, à la fois le label E2C et le label 
Qualiopi, ce dernier étant devenu obligatoire pour tous les organismes de formation. 
 

La reconnaissance de la qualité du processus de labellisation E2C 
 
Le Réseau E2C France a mis en place un processus de labellisation complet reposant sur sa charte des 
principes fondamentaux. Celui-ci garantit une qualité homogène de l’accompagnement E2C sur 
l'ensemble du territoire national et sécurise les parties prenantes (financeurs, public et partenaires). Ce 
processus, élaboré en partenariat avec Afnor Certification en 2009, est reconnu conforme par le CNEFOP 
depuis 2016. Le Réseau E2C France franchit aujourd’hui un nouveau cap en obtenant sa reconnaissance 
en tant qu'instance labellisatrice par France compétences.  
 
La décision du Conseil d'Administration de France compétences a été rendue publique le 20 décembre 
2020.  Elle confirme la place du label E2C dans le monde de la formation. Avec cette reconnaissance 
officielle (pour une durée de 3 ans), le processus de labellisation permettra de valider la conformité des 
structures candidates au label à deux référentiels. L'attribution du label E2C emportera l'attribution du 
label Qualiopi (adossé au Référentiel National Qualité détaillé dans le Décret n° 2019-565 du 6 juin 
2019).  
 

Le label E2C : un gage de qualité pour les organismes de formation 
 
Le Réseau E2C France a fait évoluer l'ensemble de son système de labellisation afin de répondre aux 
nouvelles exigences réglementaires ainsi qu’aux évolutions des pratiques pédagogiques des E2C (mise 
en place de son nouveau cadre pédagogique : l'approche par compétences). 
 
Le dispositif des Écoles de la 2e Chance (E2C) offre un accompagnement individualisé à des jeunes 
dépourvus de qualification professionnelle ou de diplôme afin de développer compétences et savoir-être. 
Implantées sur 130 sites en France, les E2C accueillent plus de 15 000 jeunes par an. La force du 
dispositif est d’opérer sur un triptyque intégrant l’acquisition de compétences, l’expérience en entreprise 
et l’accompagnement à l’inclusion.  

 « La reconnaissance du Réseau E2C France en tant qu’instance labellisatrice de France compétences 

vient confirmer le rôle et la qualité du label E2C. L’obtention du label Qualiopi confirmera la mise en 

place de formations de qualité dans les E2C. » Alexandre SCHAJER, Président du Réseau E2C France. 
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Création du Réseau E2C France 

 

Implantation 

 

 

 

Public accueilli 

 
 

 
 

Stagiaires en 2018 

 
Formés depuis 1998 

 

Taux d’insertion  

Sorties positives 
Dont formation qualifiante 

Dont contrats en alternance 
Dont contrats de travail 

Dont emplois aidés 
 

Pédagogie 

 

 

 

 

 

 

Durée de la formation 

 

Attestation en fin de parcours 

 

Certification 

Réseau des Écoles de la 2e Chance  
32 rue Benjamin Franklin - CS 10175 
51009 Châlons-en-Champagne Cedex 
Tél : 03 26 69 69 70  
Email : contact@reseau-e2c.fr 
 
Alexandre SCHAJER 
 
Association 
 
2004 
 
53 Membres et 130 sites-Écoles 
57 départements (12 régions) 
5 régions ultrapériphériques 
 
Jeunes de 16 à 25 ans, sans formation (79% sont de niveau Infra V) et 
sans emploi (81% n’ont aucune expérience et 7% sont demandeurs 
d’emploi depuis plus d’1 an) et sortis du système scolaire depuis au 
moins 1 an  
 
15 009 
 
100 000 
 
 
60 % (auxquelles s’ajoutent 5% de sorties préqualifiantes et les CDD de moins de 2 moins) 

22% 
11% 
24% 
2% 
 
Approche par Compétences 
Apprentissage par l’Activité/ de l’Autonomie 
Apprendre à apprendre 
Découverte de différents métiers 
Définition projet Professionnel et individualisation du parcours  
Alternance en entreprise 
 
6,2 mois en moyenne 
 
Attestation de Compétences Acquises 
 
Label « École de la 2e  Chance » reconnu par les Ministères de 
l’Education Nationale et de l’Emploi ainsi que par le CNEFOP 

Agence MCM 
Elodie AUPRETRE 

04 91 31 47 37 
e.aupretre@agence-mcm.com 

Réseau E2C France 
Amandine RAYNAL 
07 62 77 98 24 
amandine.raynal@reseau-e2c.fr 

 


