
Vous êtes encadrant technique dans une structure 

d'insertion par l'activité économique ? 

Vous souhaitez vous professionnaliser ?  Vous qualifier ? 

Obtenir une reconnaissance de vos compétences ? 

Nous vous proposons la 

(Encadrant Technique des Activités d'Insertion par l’Économique)

Titre professionnel de niveau 4 

Reconnue au RNCP et au COPANEF (éligible au CPF)

Cette formation aura lieu en Bourgogne/Franche-Comté.

Démarrage prévisionnel : mi-octobre 2016

Inscriptions pour le 15 septembre 2016 au + tard.

Pour + d'informations, contactez :
Marie-Pierre CATTET

FNARS Bourgogne/Franche-Comté
6B, boulevard Diderot – 25000 Besançon

06-58-53-85-86
fnars-fc@wanadoo.fr 



UC 1 : Encadrer des salariés en insertion

●Faire des choix de division et de coordination du 
travail, en tenant compte des contraintes économiques 
et des capacités personnelles et professionnelles des 
salariés.  
●Dynamiser, motiver, expliciter et réguler le travail des 
salariés en insertion en prenant en compte la nature du 

chantier et du groupe.  

BC2 : Former des salariés en situation de 

production

●Analyser les contextes et environnements de travail 
en vue d’évaluer leur potentiel formatif.

●Identifier et formaliser les compétences et 
comportements et attitudes professionnels attendus, 
dans une perspective d’évaluation et de formation.

●Amener les salariés en insertion à identifier les règles 
explicites et implicites qui sont en vigueur dans la 
SIAE. 

●Évaluer les savoir-faire opérationnels de départ des 

salariés pour en accompagner leur évolution.    

BC3 : Organiser et suivre la production

●Elaborer  une vision globale et chronologique du 
déroulement du processus de production.

●Elaborer des devis ou chiffrer des études de prix.

●Prendre les décisions organisatrices et planificatrices 
nécessaires en vue d’atteindre des objectifs de 
production.

●Améliorer des outils de suivi de la production.

●Se coordonner en temps utile et de manière appropriée 
avec les acteurs internes et externes en vue d’assurer une 
bonne synchronisation des phases de production.

BC4 : Se coordonner avec les professionnels chargés 

de l'accompagnement social et professionnel

●Analyser les situations de travail pour repérer et 
rendre compte des des freins à la mise en situation de 
travail et au retour à l’emploi.

●Contribuer à l'analyse de la situation personnelle, 
sociale et professionnelle des salariés en insertion. 

●Gérer la transmission des informations en respectant 
la règle du secret partagé.

●Connaître les principaux acteurs et organismes locaux 
impliqués dans l’accompagnement social, santé et 
socioprofessionnel.

Le contenu de la formation...Le contenu de la formation...    

Tout au long du parcours de formation, l'alternance intégrative.l'alternance intégrative.
Un accompagnement du stagiaire au sein de sa structure, pour une mise en œuvre des acquis de la formation.

Construisez votre projet de formation en choisissant...Construisez votre projet de formation en choisissant...

Le parcours completLe parcours complet

55 jours de formation sur 24 
mois, à raison de 2 ou 3 jours 

de formation par mois.

Le parcours VAE Le parcours VAE 

(Validation des Acquis de l'Expérience)  

ou parcours mixte ou parcours mixte 

Si l'encadrant a + de 3 années 
d'expériences, tout (ou partie 
seulement) du titre peut être 

obtenu par VAE.

Le parcours à la carte Le parcours à la carte 
(non certifiant) (non certifiant) 

Pour les encadrants confirmés 
qui souhaitent se 

perfectionner, possibilité de 
choisir certaines journées du 

programme de formation.

Le parcours modulaireLe parcours modulaire  

 
Pour obtenir le titre par étape 
(sur 5 ans maximum à la date 
de l'obtention de la 1ère BC) 
ou pour valider seulement 

une ou plusieurs BC.

Organisation : Organisation : 
La formation se déroulera alternativement à Dijon (21) et à Dole (39)

Financements possibles : Financements possibles : 
OPCA : Plan de formation / période de professionnalisation
CPF (Compte Personnel de Formation) / CIF (Congé Individuel de Formation)

Chaque Bloc de Compétences fait l'objet d'un écrit professionnel et d'une soutenance orale.

Tarif : Tarif : 
6090€ pour la session complète, 

soit 15€/h de formation.



 
 

Contact Formation ETAIE Bourgogne-Franche-Comté :  
Marie-Pierre CATTET - FNARS Bourgogne-Franche-Comté  
6B, boulevard Diderot – 25000 BESANCON 
Tel : 06-58-53-85-86 - Mail : marie-pierre.cattet@fnars.org  

 

 

 

 

Bulletin de pré inscription  

Session 2016-2017  

Formation ETAIE (Encadrant Technique d’Activités d'Insertion par l'Economique)  

ou Accompagnement à la VAE ETAIE  

A retourner avant le 15 septembre 2016  

 

Présentation du candidat :  

 

Nom : .............................................................................Prénom : ....................................................................................... 

Date de naissance ................................................................................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................................................................................. 

Code Postal : ........................ Ville : …............................................................Tél.: ................................................................ 

Niveau de formation ou diplôme : .......................................................................................................................................  

Date de fin d'études ou d'obtention d'un diplôme : ............................................................................................................ 

Fonction actuelle : .............................................................. Durée d'expérience dans la fonction : .................................... 

Date d'embauche : ........................................................ Type et nature du contrat : ........................................................... 

 

Est intéressé(e) par :

La formation ETAIE complète  

L’accompagnement à la VAE ETAIE  

Suivre des modules pédagogiques spécifiques    BC1  BC2  BC3  BC4 

 

 

Avez-vous déjà engagé auparavant une démarche ETAIE/ETI/CIP/autre ?  

Pour quel titre..................................................................................................... sous forme de formation   ou VAE  

Auprès de quel organisme : ..................................................................................................................................................  

mailto:marie-pierre.cattet@fnars.org


 
 

Contact Formation ETAIE Bourgogne-Franche-Comté :  
Marie-Pierre CATTET - FNARS Bourgogne-Franche-Comté  
6B, boulevard Diderot – 25000 BESANCON 
Tel : 06-58-53-85-86 - Mail : marie-pierre.cattet@fnars.org  

Conclusions/Etat du dossier : ...............................................................................................................................................  

 

 

Présentation de l'association ou ou de l'établissement :  

 

Nom de la SIAE : ...................................................................................................................................................................  

Président(e) : ….................................................................................................................................................................... 

Directeur(rice): .....................................................................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................................................  

Code Postal : ............................... Ville : ...............................................................................................................................  

Tél :............................................................Mail : ..................................................................................................................  

 

Tuteur pressenti (facultatif) : .........................................................................Fonction : …................................................... 

 

Type de structure : 

Atelier ou chantier d'insertion

Entreprise d'insertion

Régie de quartier

Autre ....................................................................

 

Adhérente à un réseau régional : 

FNARS

Coorace

CNLRQ

Chantier Ecole  

Fédération des entreprises d'insertion 

Autre réseau ........................................................

 

OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) auprès duquel vous cotisez pour la formation professionnelle : 

Uniformation

Unifaf

Agefos Pme

Fongecif

Opcalia

Habitat formation

Fafsea

Faf tt 

Autre 

…....................................... 

 

Fait à  …............................................................ le….......................................................... 

Signature et cachet :  

mailto:marie-pierre.cattet@fnars.org

