ENCADRANT/E TECHNIQUE D’INSERTION
ESAT - EA - SIAE
Une formation validée par un Titre Professionnel
du Ministère chargé de l’Emploi de niveau IV

Informations pratiques

Caractéristiques
Formation innovante par la rencontre en
formation entre professionnels des
champs du handicap et de l’insertion.
Parcours de formation où seront
approfondies les connaissances sur les
types de handicap, la législation et le
fonctionnement des ESAT, EA et SIAE

Parcours de formation modulaire :
Module 1 : Participer à l’accompagnement socioprofessionnel 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
 participation aux bilans avec les acteurs internes et
externes

Public
Salariés d’ESAT, EA et de structure
d’insertion en CDD ou CDI ayant au
moins 2 ans d’expérience sur un
poste d’encadrement de public en
insertion ou de public travailleur
handicapé

Dates de la formation
De 22 Janvier 2018 au 22 mars
2019

Durée
560h dont 455h en centre de
formation et 105h en stage hors site
employeur

Rythme
1 semaine par mois (35 h) en
dehors des vacances scolaires

Lieux
Afpa de LAON et APRADIS site de Laon

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) organisée
pour découvrir un autre environnement au choix ; l’insertion
par l’activité économique ou le travail adapté.

Démarche pédagogique :


Face à face pédagogique



Mise en situation pratique (plateau technique)



Mise en situation professionnelle (stage)



Analyse des pratiques professionnelles



Méthode pédagogique active



Evaluations Passées en Cours de Formation (EPCF)



Suivi individualisé

Lieux de réalisation et contacts

Centre AFPA de LAON
1 rue des Minimes
02000 Laon

Votre contact : Christine DESMETTRE
Service Développement
Tel : 06 17 37 26 45

christine.desmettre@afpa.fr

APRADIS Site de Laon
9 rue Mojzesz Solczanski
02000 Laon
Tél : 03 23 23 19 79

Votre contact : Amandine BAUDE

Tel : 03 22 66 33 80
Service Développement des Compétences

amandine.baude@apradis.eu

Vous souhaitez vous inscrire ?
Nous vous invitons à nous retourner le dossier d’inscription à l’une ou l’autre des adresses ci-dessus.

