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Programme détaillé de la formation  

 

Le métier d’ENCADRANT TECHNIQUE dans une entreprise d’insertion – 
Module 2 

 
 
 
 

 

A qui s’adresse la formation ? 
 
 Encadrants techniques ayant déjà suivi le 1er module de la formation 

Encadrant Technique 
 Pré requis : occuper la fonction dans une SIAE  

 
 

Objectifs généraux 
 

Donner des outils pour répondre aux situations suivantes : 
 

 Comment gérer et accompagner, au quotidien, les salariés en parcours 
d’insertion ? 
 

 Comment appréhender et résoudre les situations de tension relationnelle ? 
 

 

Programme de la formation – 2 jours 
 

 Agir sur la compétence afin de mobiliser les salariés en parcours d’insertion et de 
préparer la sortie de la structure, 

 Savoir mettre en œuvre le management qui facilite l’accès à la formation des salariés 
en insertion. 

 Conduire des entretiens de bilan professionnel : 

 Rôle et enjeux des acteurs, 

 Processus d’accompagnement, de contractualisation et d’engagement,  

 Validation de la pratique : caractéristiques de l’entretien de bilan professionnel 
(cohérence et progression). 

 Travail individuel sur les différentes origines des situations de tension relationnelle, 

 Définir la notion de tension relationnelle, 

 La gestion individuelle des situations de tension, 

 Identifier et distinguer les enjeux personnels des enjeux collectifs, 

 Mise en commun et débat, 

 Classement et parole libre.  
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Pédagogie de l’intervention 
 

 Les situations utilisées se dérouleront à l’aide d’étude de cas singuliers ou de 
témoignage, à partir de difficultés qui se sont révélées complexes et compte-tenu du 
contexte et des spécificités et difficultés du public accueilli. 

 Un recueil d’information lié au besoin des stagiaires sera à établir avant le début de la 
formation. 

 La pédagogie est construite autour de travaux sur « la relation d’aide à la relation 
d’accompagnement » : 

 Le repérage des actions « socles », 

 Les observations et analyses des différentes situations qui mettent en jeu 
l’évaluation au quotidien : 

 Celles appréciées positives? 

 Celles qui posent des difficultés? 
 

 

Evaluation de la prestation 
 

 Evaluation orale et écrite.  

 Remise d’une attestation de formation. 

Déroulement de la formation ET – Module 2 
 
 
Dates de la formation  

 
14 et 15 décembre 2017 

 
Lieu de formation  

 
FEDERATION DES ENTREPRISES 
D’INSERTION ILE DE FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 

 
Nombre de jours 

 
2 jours  

 
Horaire journalier  

 
7h 

 
 
 
Coût net de la formation  

 
340 € / stagiaire pour les adhérents à 
la fédération des entreprises 
d’insertion Ile de France 

 
400 € / stagiaire pour les non 
adhérents à la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de France 

 
Effectif 

 
6 à 12 participants  

 
Numéro de l’organisme de formation  

 
11752664275 

 
SIRET de l’organisme de formation  

 
332 712 603 00064 

 


