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Fiche de présentation
Créée en 2002 à l'initiative de Roger FONTAINE (Président honoraire), l'association est à présent
présidée par José MONGO et Bernard DUFOSSE et compte une trentaine d’adhérents.
Ayant pour objet de fédérer les autodidactes, d'affirmer leur place et leur apport dans la
société, l'association valorise les acquis de l'expérience, l'apprentissage, la formation continue
et l'autodidaxie. D'où la devise de L’A’ACTES : Rigueur-Travail-Ténacité-Loisirs (RTTL).
Elle plaide aussi pour des valeurs d’une authentique DRH (Direction des Relations Humaines) au
sein de l’Entreprise afin de dépasser la notion quantitative des ressources humaines.
Par autodidacte, nous entendons toute personne entrée dans la vie active avec ou sans
baccalauréat et qui booste par diverses formations ses compétences professionnelles ou
entrepreneuriales.
De ce fait, l'association organise des débats de société pour promouvoir l'apprentissage et la
formation continue. Elle formule des propositions contre le chômage des jeunes et véhicule des
valeurs pour soutenir la créativité, le sens de l'initiative et des responsabilités.
Administrateur au sein de la Mission Locale à Compiègne, L’A’ACTES y est représentée par son
Président en exercice ainsi que par certains de ses adhérents, parrains bénévoles auprès des
jeunes de 16 à 25 ans suivis par la Mission Locale.

Il y a quelques années, l'association s'était investie dans des simulations de Job Dating auprès
des Lycéens avec le concours des professionnels DRH.
Elle a également contribué à la réalisation des Rendez-vous de l'apprentissage et de la
formation continue sur nos territoires.
Depuis 2003, en partenariat avec la Mairie de Compiègne, la Société Générale, et tout autre
acteur économique associé, elle récompense une fois l’an le parcours atypique socioprofessionnel des cinq autodidactes parrainés par nos membres ou nos partenaires.
C'est la remise des Trophées de L’A’ACTES !
Elle s'articule autour d'une conférence-débat, de la présentation des lauréats, de la remise des
Trophées et d’un buffet convivial clôturant la soirée.
La présentation de la conférence et le débat sont animés par le Président d'Honneur de la
soirée. Ainsi la Ville de Compiègne et L’A’ACTES ont eu ainsi l’honneur d’accueillir des
responsables associatifs, des universitaires, de chefs d'entreprise, des diplomates qui ont déjà
accepté d’assumer ce rôle de Président d’Honneur dans nos précédentes cérémonies.
Exemples : Louis SCHWEITZER, Olivier ROCHEREAU, Gilles MOINEAU, Mustapha KHERIEF, Michel
MEUNIER, Ursula PLASSNIK, Alain GRISET, Auguste LECREPS, Jean-Claude SAINT AUBIN, Jacky
LEBRUN, etc …
2019 voit la consécration de la 15ème édition de la remise des Trophées de L’A’ACTES.
L'événement aura lieu Jeudi 23 Mai 2019 de 19h30 à 22h30, aux Salles Saint-Nicolas, croisement
Rues Jeanne d'Arc et Grand Ferré (60200 Compiègne).
Le thème de l’exposé de cette année, s’articule autour de :
« Les défis de l’Entreprise face à la Formation Continue et les Montées en Compétences ».
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