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Parcours ET - focus sur la fonction de management d'une équipe de 
salariés en insertion

24, 25 octobre et 22 novembre 2023
 

 
Enjeux et objectif global
 
Dans le cadre de leurs missions, les Encadrants techniques se voient confier l’animation et l'encadrement d’équipes de 
salariés en parcours auprès desquelles ils ont notamment pour mission de communiquer des consignes de travail, de 
sécurité et de comportements professionnels, ainsi que de les faire respecter. 
Parce que le management d’équipe s’apprend et qu’il est chaque jour plus complexe, il est de ce fait pour ces derniers 
essentiel de maitriser les enjeux et techniques managériales.
Cette formation action est conçue pour outiller les Encadrants, assistants techniques ou chef d’équipe dans cette 
mission. 

Public concerné
 

 Encadrants techniques
 Assistants techniques, chefs d’équipe, coordinateurs ou tout autre fonction manageant une équipe de proximité au 

sein d’une SIAE
 
Prérequis
 

 Avoir participé au module « Les bases de la fonction d’encadrant technique ET1 » ou toute autre formation 
équivalente

 

Objectifs pédagogiques
 
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
 

 Comprendre le fonctionnement d’une équipe et le principe de la dynamique de groupe
 Développer des techniques de communication et d’écoute facilitatrices 
 Mettre en place des outils et techniques managériales 
 Réfléchir sur la posture managériale de l’encadrant et ses conséquences sur l’équipe . Prévenir et gérer les conflits

 

Organisation de la formation
 
Outils mobilisés
 

 Alternance de méthodes active et expositive
 Jeux de rôle, mise en situation 

 
Evaluation/validation
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 REX lors de la troisième journée et synthèse orale en fin de formation pour évaluation en présence du formateur
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Complétée par évaluation de la formation et auto-évaluation à chaud par les stagiaires via un questionnaire 

d’évaluation des acquis
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Intervenant
 
Frédéric TAILLARDAT formateur sur les titres professionnels Etaie et ETI depuis 2010
 
 

Déroulé et Contenu de la formation*
 

 JOUR 1 - Accueil, présentation et collecte des attentes, rappel des objectifs de la formation
 JOUR 1 - Séquence 1 : comprendre le fonctionnement d'une équipe

o Comprendre le principe de la dynamique de groupe et créer une relation positive au sein de l'équipe
o Identifier, comprendre et gérer les différentes personnalités d’un groupe

 JOUR 1 - Pause déjeuner
 JOUR 1 - Séquence 2 : développer des techniques de communication et d’écoute facilitatrices

o Planifier des temps de communication (briefing/débriefing)
o Développer et maintenir la motivation des salarié-es en parcours
o Donner des consignes claires (Méthode QQQOCP !) 
o Pratiquer l’écoute active et la communication non violente

 JOUR 2 - Séquence 3 : mettre en place des outils et techniques managériales
o Accueillir et intégrer une nouvelle personne dans l’équipe 
o Définir des objectifs de production et répartir le travail en lien avec les projets des salarié-es en parcours 

(qui fait quoi et pourquoi ?)
o Identifier les outils de rappel à la règle (règlement intérieur, consigne de sécurité/hygiène, les règles de vie 

de l’équipe ...)
 JOUR 2 - Pause déjeuner
 JOUR 2 - Séquence 4 : réflexion sur la posture managériale de l'encadrant et ses conséquences sur l'équipe

o Les 12 fondamentaux 
o La juste posture et la distance professionnelle (la notion de transfert et contre transfert)

 JOUR 2 - Préparation de la 3ème journée sur 3 expériences vécues en inter session et recueil d’exemples de 
conflits à gérer

 JOUR 3 - Séquence 5 : retours d'expériences avec la pratique du REX sur trois expériences minimum
o Une expérience sur sa communication
o Une expérience sur les outils et techniques managériaux
o Une expérience sur sa posture

 JOUR 3 - Pause déjeuner
 JOUR 3 - Séquence 6 : gérer les conflits

o Recadrer un-e salarié-e hors limite 
o Comprendre le conflit et savoir le gérer 

 JOUR 3 - Bilan, évaluations des acquis via QCM, résultats des REX, évaluation de la formation
 
*Ces temps pourront être ajustés en fonction des besoins et de la participation du groupe
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Délais d’inscription Inscription possible jusqu’à 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation sous réserve 
de places disponibles

Effectif 8 à 12 participants **

Mode opératoire
Formation présentielle
Si compte tenu du contexte sanitaire actuel, la formation ne pouvait pas se tenir en présentiel, 
elle aura lieu en distanciel

Lieu de formation La fédération des entreprises d'insertion Ile de France 12 rue de la Lune 75002 PARIS

Accessibilité
Nos locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. N’hésitez pas à nous 
contacter pour envisager des modalités de formation adaptées. Egalement, si vous avez des 
besoins spécifiques en termes pratique, logistique, pédagogique …

Contact
contact.idf@lesentreprisesdinsertion.org
01 42 36 02 35

Nombre de jours 3.00
Horaire journalier 7h

Coût net de la formation 680 € / stagiaire pour les adhérents
850 € / stagiaire pour les non adhérents

Numéro de l’organisme 
de formation 11752664275

ID Data dock : 0040448 CERTIFICAT QUALIOPI : FRCM21629
SIRET de l’organisme de 
formation 332 712 603 00064

 
** L'Organisme de formation se réserve le droit d'annuler ou de reporter une formation, notamment lorsque le nombre de participants 
à cette formation est jugé pédagogiquement inapproprié et d'en informer l’entreprise et les stagiaires au plus tard 7 jours calendaires 
avant la date de la formation.
 
 


