
 

 
 
 
 

 
17/18 mars 2020 

 
Enjeux et objectif global : 
 Professionnaliser les acteurs de l’insertion par l’activité économique. 
 Permettre aux encadrants techniques en poste d’approfondir leurs compétences pour 
 « Savoir Transmettre des Savoirs (Etre et Faire) » en utilisant les activités supports de l’entreprise 

d’insertion dans l’objectif de valorisation du parcours des Salariés en Insertion. 
 
Publics concernés : 
 Les salariés encadrants techniques en poste dans une structure d’insertion. 
 Tous les salariés chargés de transmettre des compétences sociales et professionnelles au sein d’une 

SIAE. 
 

Méthodes pédagogiques : 
- Echanges et identification des fonctions à partir des expériences concrètes des participants  
- Partage entre salariés permanents venus de structures, d’organisations et de secteurs divers 
- Apports théoriques 

 
 

Objectifs : 
Aider les encadrants techniques à développer leurs capacités à : 
- Comprendre le contexte actuel et à venir de l’IAE sur la partie formation des salariés en parcours 
d’insertion, 
- Identifier les missions de l’encadrant et des acteurs internes et externes sur la transmission des savoirs 
- Analyser une situation de travail pour identifier les compétences pouvant être utiles au projet des 
personnes accompagnées 
- Réaliser des outils de référence, d’évaluation et d’attestation des activités dispensées pour assurer la 
continuité des accompagnements et valoriser les acquisitions des personnes  
-Identifier les besoins en formation des personnes accueillies et planifier des priorités d’apprentissages 
- Apprendre à ne pas improviser un apprentissage mais bien à l’anticiper et l’objectiver 
-Maitriser différentes méthodes pédagogiques et techniques d’animation rendant le salarié acteur de son 
apprentissage 
-Rendre compte des besoins et des évolutions auprès des salariés en parcours 
-Donner de la valeur aux savoirs acquis durant le parcours en Entreprise d’Insertion. 

 
 Évaluation/Validation : attestation de présence à la formation. 
 Intervenant : Frédéric TAILLARDAT 

Annexe pédagogique 
Valoriser les compétences en situation de travail 
 



 

 

Détail du programme : 
 

Jour 1 
 

Les enjeux de la transmission au sein de l'Entreprise d’Insertion 
 

• Bref rappel du contexte et obligations des EI sur l’Axe 3 du Plan de Modernisation de l’IAE 
2009 

• C’est quoi former, transmettre en situation de production ? 
• Les principes de base de la pédagogie des adultes 

Formaliser les compétences à transmettre 

• Savoir décomposer une tâche, ou une activité d’une situation de production/service 
• Identifier les savoirs et savoir-faire associés ainsi que les comportements socioprofessionnels 

adaptés 
• Utiliser des référentiels métiers existants ou créer ses propres référentiels de compétences 
• Recenser les compétences transversales et relationnelles mises en œuvre. 

 
Identifier les compétences et les besoins de la personne à former 

• Repérer et valoriser ses compétences actuelles : formations, expériences, aptitudes et 
motivations. 

• Identifier les freins à l’apprentissage et faire du lien avec les besoins utiles à au projet 
• Construire ou utiliser des outils d’évaluation et identifier les temps des évaluations 
 Participer et favoriser la projection de la personne dans son projet professionnel 
• Evaluer sa marge de progression vis-à-vis des compétences à acquérir. 
• Identifier ses préférences d’apprentissage. 

 
Jour 2 

 
Construire une progression pédagogique à partir d’une situation de production 

• Identifier, prioriser et planifier des objectifs d’apprentissage 
• Définir et construire un scénario de séance d’apprentissage en situation de travail 
• Organiser des séances d’apprentissage à partir de situations de travail 

 
Définir le processus de transfert des compétences – animer une séance 

 

• Identifier les différents styles et méthodes d’apprentissage 
• Créer une relation de confiance propice à l’apprentissage 
 S'appuyer sur les erreurs pour faire progresser 
• Transformer les compétences attendues en objectifs pédagogiques. 
• Définir la progression pédagogique et les modalités associées. 
• Évaluer les résultats à chaque étape. 

Valoriser un parcours socioprofessionnel 
 

• Planifier et modéliser ses pratiques formatives et évaluatives d’un parcours type 
• Valoriser les nouveaux savoirs, savoir-faire et être acquis 
• Tracer et attester les compétences acquises durant le parcours de la personne 



 

 
 
 
 

Dates de la formation  17/18 mars 2020 

 
Lieu de formation  

LA 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/j - 9h15 – 12h45 et 13h45 – 17h15 
 
 
Coût net de la formation  

450 € / stagiaire pour les adhérents à la 
fédération des entreprises d’insertion Ile de 
France 
520 € / stagiaire pour les non adhérents à la 
fédération des entreprises d’insertion Ile de 
France 

Effectif 8 à 12 participants  

Numéro de l’organisme de formation  11752664275 

ID Data dock 0040448 

SIRET de l’organisme de formation  332 712 603 00064 
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