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CONCEVOIR et ANIMER un ATELIER pour PERMETTRE aux SALARIES 

d’UTILISER l’OUTIL NUMERIQUE 
 

15 septembre 2020 
 
 

Le contexte 
 

Durant le confinement les réunions d’échange des pratiques des Conseillers en Insertion  
beaucoup d’entre eux ont dit avoir constaté un manque d’autonomie des salariés en 
insertion lié aux difficultés à utiliser le numérique pour réaliser leurs démarches. Face à 
ce problème plusieurs ont exprimé la nécessité de mettre en place des ateliers pour le 
résoudre. 

 
 

A qui s’adresse la formation 
 

Conseillers en Insertion Professionnelle 
 

Objectifs généraux : 
 

La fédération des Entreprises d’Insertion Ile de France propose cette action de 
professionnalisation des salariés permanents CIP des SIAE afin de leur permettre 
d’élaborer et animer un atelier d’initiation à l’utilisation de l’outil numérique au sein de 
leur structure.  
Elle a pour but de faire acquérir aux conseillers une méthodologie pour concevoir et 
animer un atelier. 

 
 

Contenu général de la formation : 
 

♦ Accueil des participants 
♦ Définir ce qu’est un atelier 
♦ Fixer l’objectif de l’atelier en fonction du public ciblé 
♦ Repérer les différentes étapes de l’atelier et de sa préparation 
♦ Préparer l’atelier 
♦ Elaborer le contenu et le déroulement avec les différentes étapes 
♦ Les différentes méthodes d’animation 
♦ Les outils et les supports d’animation 
♦ Débriefing  
♦ Bilan et évaluation de la formation 
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Méthode Pédagogique 
 
♦ Les méthodes active et participative seront utilisées.  
♦ Supports : échange des pratiques. 
♦ Mises en situation : simulations d’animations d’atelier 
♦ Remise de documents écrits sur les thèmes traités. 
♦ Bilan : à la fin de la journée une synthèse et une évaluation seront faites par les 

participants. 

Déroulement de la formation  
 

 
Date de la formation  

 
Le 15 septembre 2020 
 

 
Lieu de formation  

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

 
Nombre de jours 

 
1 jour 
 

 
Horaire journalier  

 
7h 
 

 
Intervenante 

Formatrice indépendante disposant d’une solid  
expérience de plus de 15 ans comm  
Formatrice CIP à l’AFPA. 
Excellente connaissance des problématique  
d’insertion, d’accompagnement et des SIA  
franciliennes.  

 
Coût net de la formation  

190 € /stagiaire pour les adhérents à la 
fédération des entreprises d’insertion 
Ile de France 
240 €/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 

 


