DOSSIER D'INSCRIPTION A LA FORMATION
ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION
ESAT-EA-SIAE
Objectif de la formation :
Obtenir le titre professionnel d’Encadrant Technique d’Insertion
Pré-requis :
Etre Salarié en CDD ou CDI avec au moins 2 ans d’expérience sur un poste d’encadrement de
public en insertion ou travailleur handicapé

Formation théorique:
455 heures en centre de formation (AFPA et APRADIS Laon)



Module 1 : Participer à l’accompagnement socio-professionnel et au suivi des salariés dans
leur parcours d’insertion
accueil du salarié et mise en place des conditions favorables à son intégration dans la SIAE,
l’ESAT ou l’EA
détection et analyse des freins et des atouts du salarié, contribution à la prise de conscience
des atouts et des freins
définition avec le salarié des objectifs d'évolution et participation aux bilans avec les acteurs
internes et externes
participation aux bilans





Module 2 : Faire acquérir des compétences et comportements professionnels en situation de
production
préparation des séances d'apprentissage en situation de production
animation des situations d'apprentissage en situation de production
évaluation des compétences professionnelles des salariés





Module 3 : Organiser et gérer une activité de production dans une SIAE, un ESAT ou une EA
organisation de l'activité de production dans une SIAE, un ESAT ou une EA
gestion de l'activité de production dans une SIAE, un ESAT ou une EA
encadrement et animation d’une équipe de salariés de SIAE, d’ESAT ou d’EA





3 compétences transversales de l’emploi :
Prendre en compte les règles d’hygiène et de sécurité
Utiliser des techniques de communication adaptée
Analyser et évaluer ses pratiques professionnelles





Période d’application en entreprise :
105 heures de formation pratique hors site employeur accompagné par un tuteur qualifié
(ETI/ETS/MA)

COUT DE LA FORMATION :
5915€ net de taxe
Pour toutes questions liées au financement de la formation, contactez-nous au 03 22 66 33 80 ou au
06 17 37 26 45
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Année 2018
Je, soussigné(e) ..........................................................................................................................
Souhaite m’inscrire à la formation préparant au Titre professionnel d’Encadrant Technique
d’Insertion
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations figurant ci-dessous.
Fait à ................................................. Le …. …. / …. …. / …. …. …. ….
Signature :

Coordonnées personnelles :
Nom .......................................................... Prénom ....................................................................
Nom de jeune fille .......................................................................................................................
Date de naissance …. …. / …. …. / …. …. Lieu de naissance ..........................................................
Adresse personnelle
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Code Postal…………………….Ville ...................................................................................................
Téléphone…………………………………. Mobile…………………………………………..
E-mail………………………………………………………………..

Situation professionnelle - Lieu de travail :
Fonction exercée ……………………………………………………………………………………………………………………
Nom et adresse de l’employeur...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Code Postal……………………………………..Ville ..................................................................................
Téléphone………………………………………………………Fax…………………………………………………….……………
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Coordonnées de la structure pour l’envoi de la convention et de la facture:
Nom ............................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Code Postal………………………………...…… . Ville ..............................................................................
Téléphone…………………….......…………………….. Télécopie……………………………………………………………
E-mail…………………………….........................................…………………………………………………………………
Contact pour les questions liées à la formation :……………………………………………………………………..
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION





Une copie recto/verso de la carte d’identité
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation
L'attestation de l'employeur vous autorisant à suivre cette formation

CALENDRIER DE LA FORMATION
22 au 26 janvier 2018
19 au 23 février 2018
12 au 16 mars 2018 (PAE)
19 au 23 mars 2018
26 mars au 09 avril 2018 (PAE)
16 au 20 avril 2018
14 au 18 mai 20148
18 au 22 juin 2018
03 au 07 septembre 2018
01 au 05 octobre 2018
05 au 09 novembre 2018
10 au 14 décembre 2018
14 au 18 janvier 2019
25 février au 01 mars 2019
18 au 22 mars 2019 (certification)

LIEUX DE LA FORMATION


Centre AFPA de LAON
1 rue des Minimes
02000 Laon



APRADIS
9 rue Mojszez Solczanski
02000 Laon
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LES DATES A RETENIR
Réception des dossiers d’inscription: jusqu’au 02 janvier 2018
Session d’admission (entretien): mercredi 10 janvier 2018 à APRADIS Laon
Retour aux employeurs et intéressés sur les candidatures retenues: 12 janvier
2018
Démarrage de la formation: 22 janvier 2018 à 8h30

Vos contacts :
 AFPA
Votre contact : Christine DESMETTRE, Responsable Hauts de France Handicap et Insertion
Adresse mail : christine.desmettre@afpa.fr
Téléphone : 06 17 37 26 45
Adresse : Direction Régionale AFPA
35 rue de la Mitterie
59160 LOMME
 APRADIS
Votre contact : Amandine BAUDE, Responsable Formation Continue
Adresse mail : amandine.baude@apradis.eu
Téléphone : 03 22 66 33 80
Adresse : 6 rue des deux ponts
80000 Amiens
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