
 
 

 119/121 rue Damrémont - Paris 75018 
 Tel : 01 48 07 60 31  
 Mail : contact@ofesa.org 
 N° SIRET : 799 177 100 00010 
 N° Déclaration d’activité de formation : 11 75 5141875 

ETI : Allier production, formation et insertion 
 

 
Contexte : 
 
Le métier d’Encadrant technique suppose de combiner impératif de production et implication dans le 
processus d’insertion des salariés en parcours. Il s’appuie sur un savoir-faire technique et envisage les 
activités de production comme un support au soutient de projets individuels. Produire n’est pas la finalité 
de son travail mais la réalité économique et contractuelle. La relation à l’autre se décline dans 
l’accompagnement, la transmission de repères professionnels au regard d’un projet de (ré) insertion. 
 
Ces 3 jours de formation offrent un temps réflexif autour du métier et de ses enjeux avec un focus sur la 
cohérence entre dynamique économique, relation d’aide et mission pédagogique dans un 
environnement de travail coopératif. 

 

 
Objectifs : 

  
A l’issue de cette formation, le professionnel sera en capacité :  
 

 D’identifier sa place et son rôle, son champ d’intervention et les enjeux de sa fonction.  
 De reconnaître, organiser et mettre en œuvre ses différentes fonctions en lien avec la finalité de 

l’I.A.E.  
 D’identifier les lieux de coopérations nécessaires (internes et externes).  
 D’analyser ses pratiques quotidiennes. 

 
 

Déroulé pédagogique : 
  
JOUR 1 : 

 Les fondamentaux de l'I.A.E. :  
• Accueil des participants, présentation de la formation et de ses objectifs, 
• Origine et histoire de l’Insertion par l’Activité Économique, panorama du secteur.  

 
 Fonctions et Identité de l’Encadrant Technique :  

• Appréhender les différentes fonctions de l’Encadrant technique,  
• Identifier et concevoir son rôle dans les champs économique, social et pédagogique. 
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JOUR 2 : 
 La place de l'Accompagnement dans le projet d'insertion 

• Quels publics en SIAE 
• Travail en équipe et communication professionnelle 
• Les étapes incontournables d'un parcours d'insertion 
• Les outils de communication et de suivi 

 
 Organiser l'activité de production  

• Définir le processus de Production et son Etude faisabilité, 
• Planifier l'Organisation de l'Activité (PERT/GANTT). 
 
 

JOUR 3 : 
 Repérer des situations de travail d'apprenance  

• Choisir les situations de travail et les organiser en progression, 
• Définir les tenants et aboutissants d'une séance d'apprentissage, 
• Evaluer et rendre compte des acquis du salarié dans son parcours  

 
 Analyser sa pratique dans la mise en adéquation des 3 Fonctions  

 

 
Méthodes pédagogiques : 

  
 Méthodes participative et active 
 Apports théoriques 
 Supports pédagogiques (PowerPoint, fiches de poste, Référentiels, Grille de suivi…) 
 Travaux sur des retours d’expérience de terrain. (Analyse de pratique) 
 Etude de cas pour libérer l’échange. 
 Mises en situation, travail en sous-groupe. 

 
 
Intervenant : Francq BOQUAIN 
Public : E.T.I ; E.T.A.I.E. ; E.T.P.S ; Encadrant non diplômé 
Durée : 3 jours, soit 21 heures  
Tarif : 260 €/ jour / personne soit 780 € par stagiaire (non assujettie à la TVA) 
Dates : semaine 38 
 

 
 

 


