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La fonction de l’encadrant technique pédagogique et 
social 
 
 
 

Le métier d'encadrant technique d’insertion se doit d'être efficient sur le plan de la gestion de la production, 
tout en ayant pour objectif d’accompagner les salariés en parcours dans leurs projets d’insertion sociale et 
professionnelle. Le sens donné à leur mission sociale est parfois noyé dans le quotidien et l’urgence. 

 
Cette formation-action a pour objectif de les amener à situer leur champ de compétences au regard du 
référentiel métier normé, reconnu au niveau national, et à réduire les écarts entre leurs pratiques actuelles et 
les attendus du métier. La rencontre et l’échange avec d’autres collègues leur permettra d’enrichir leurs 
pratiques et de se donner de nouvelles idées quant à l’organisation du travail en place au sein de leur 
structure. 

 
A l’issue de cette formation, ils seront en capacité de mettre en place des mesures correctives de leur 
pratiques professionnelles et de se sentir plus alignés dans leur posture d’encadrant technique  
d’insertion.  

 
Clémence JOUVELET, forte de son expérience de plus de 7 ans auprès des structures de l'IAE et des 
professionnels du secteur, propose une formation de 3 jours, centrée sur l'expérience quotidienne des 
participants, en tenant compte de la réalité de leur environnement professionnel. 

Contenu Méthodes 
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Objectifs : 
 
Objectif général : Permettre aux encadrants de situer leur pratique au regard du référentiel métier pour une 
meilleure prise en compte globale des salariés accueillis. 
 
Objectifs opérationnels : 

1. Contextualiser le cadre d'intervention de l'exercice des fonctions occupées par les professionnels 
en présence (l'histoire et les évolutions de l’IAE, les 4 axes du référentiel d’insertion), 

2. Repérer les compétences à développer dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, sur la base 
du référentiel métier  

3. Formaliser des plans d’actions individuels visant le mieux-faire et le mieux-être professionnel, 
4. Exercer leurs techniques de communication pour favoriser la transmission des informations au 

sein de leur organisation et mieux rendre compte du travail réalisé auprès des partenaires. 
 

A l'issue de la formation, les professionnels seront en capacité : 
• D’identifier le champ plein et entier de leurs compétences, 
• De situer les axes d'amélioration de leurs pratiques à envisager, 
• De restituer un projet de travail adapté au cadre de leur organisation. 

 

 
Modalités pédagogiques : 
 

Clémence JOUVELET attache une attention particulière à ce que les professionnels en présence 
s'approprient la formation et les contenus par la mise en partage de leur expérience et ainsi les amener 
vers plus de réflexivité sur leurs pratiques. Les méthodes actives seront donc privilégiées, en alternant 
apport de contenus, échanges de pratiques, exercices concrets en sous-groupes et travaux dirigés. 

 
L'ensemble des outils et productions réalisées seront ceux conçus par les professionnels participant à la 
formation. 
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Contenu 
 
JOUR 1 : 
 

 Accueil et présentation des participants et de la formatrice. 
 Présentation du programme et clarification des attentes exprimées des participants. 

 
Objectif pédagogique : Contextualiser l’exercice de ses fonctions dans son environnement 
professionnel 

 
 Reposer le cadre et l’environnement de travail des ETI : histoire, principes, évolutions de l’IAE, les 

différents types de structures, l’environnement institutionnel et partenarial, les évolutions 
réglementaires. 

 Présentation du référentiel du projet d’insertion : missions des SIAE et objectifs attendus au regard du 
conventionnement. 
 

→  Modalité pédagogique : présentation interactive à partir des savoirs des participants, ajustements et 
stabilisation des connaissances. 
 

Objectif pédagogique : Situer sa pratique au regard du métier normé et reconnu 
 

 Travail   de   production   collective   sur   la   représentation   du   métier d’encadrant : mesure des 
écarts entre la pratique actuelle et les attendus du métier normé (REAC ETI du Ministère du travail). 

 Le métier d’ETI en EI et en ETTI : points communs et spécificités. 
 

 
→  Modalité pédagogique : échange et analyse de pratique professionnelle, productions collectives 

dirigées. 
 

A l'issue de cette journée, les participants seront en capacité de situer leur cadre d’intervention 
professionnel au regard des compétences attendues du métier d’Encadrant Technique d’Insertion. 
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JOUR 2 : 
 

Objectif pédagogique : Allier productivité et accompagnement des salariés dans le cadre de leur 
parcours professionnel : 
 
 La participation à l’accompagnement et au suivi socio-professionnel des salariés en insertion : 

travaux en sous-groupes sur une étude de cas à partir d’une situation concrète. 
 Organiser le travail en lien avec les chargés d’accompagnement : travaux de production de solutions 

collectives pour la mise en œuvre au sein de la structure en fonction des contraintes de chacun, 
propre à l’organisation interne des structures en présence. 

 Apports théoriques sur les leviers de la motivation. 
 Préparation des travaux de l’inter session pour un retour sur expérience en Jour 3 

 
 
Modalités pédagogiques : travaux en sous-groupes, productions collectives dirigées, échanges et analyse de 
pratique, apports théoriques. 
 

A l'issue de cette journée, les professionnels seront en capacité d'adopter une posture réflexive sur leurs 
pratiques d’insertion avant d'entamer les travaux pour la troisième journée. 

 
 
Inter session : 
 

Les stagiaires devront identifier une situation propice à la mise en œuvre d’une activité de production 
mobilisatrice pour les salariés dans le cadre de leur projet professionnel : identification  des  compétences  
transversales  et  transférables, questionner le salarié sur ce qui fait sens pour lui et contribuer à la prise de 
conscience de ses compétences acquises et de ses axes de progression pour mener à bien son projet. 

 
Objectif pédagogique : Impliquer les salariés dans la mise en œuvre de leur projet via l’outil de 
production  
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JOUR 3 : 
 

 Retour sur expérience sur les travaux de l’inter session 
 Reprise des contenus des jours 1 et 2 : ce que les encadrants ont retenu et ce qu’ils ont mis en 

œuvre. 
 Apports théoriques et expérimentation par mise en situation (jeux de rôles) sur la conduite d’entretien 

(entretien de relation d’aide, entretien suite à un incident…) : travail sur la posture professionnelle, la 
communication bienveillante, le rappel du cadre (règlement intérieur, sécurité au travail, respect des 
règles et des consignes…), des missions et des objectifs de l’IAE. 

 Travail individuel des professionnels sur ce qu'ils souhaitent préserver dans leur fonctionnement 
actuel, ce qu'ils souhaitent changer, ce qu'ils doivent changer et ce sur quoi ils n'ont pas le pouvoir 
d'agir au sein de leurs structures et dans le cadre de leurs compétences métier. 

 
Objectif pédagogique : Démontrer la légitimité des travaux réalisés pour la mise en œuvre au sein de la 
structure : 
 

 A  partir  des  axes  d'amélioration  ciblés  par  les  professionnels,  travail individuel sur l’identification 
des étapes et des axes de progression à formaliser pour le retour au sein de la structure. 

 Entraînement à l’oral sur les moyens de communiquer les propositions de changement à apporter au 
sein de la structure aux autres collaborateurs à l’issue de la formation. 

 Synthèse et évaluation de la formation par les participants et la formatrice. 
 
Modalités pédagogiques : apports théoriques et méthodologiques, mises en situation (jeux de rôles), 
entraînement à l’oral, productions individuelles. 
 
A l’issue de cette journée, les professionnels seront en capacité de restituer leur plan d’actions correctives à 
leurs collègues en retour dans leur structure. 

 
 

A l’issue de cette formation, les encadrants seront en capacité d’utiliser un vocabulaire et une posture 
professionnelle adaptés à leur métier et à mettre en place de nouvelles modalités pour favoriser 
l’accompagnement socio-professionnel des publics accueillis. 
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Modalités d'évaluation : 
 

L'évaluation de l'atteinte des objectifs visés se mesurera par 4 indicateurs : le traitement de l'ensemble des 
contenus pédagogiques, l'adéquation aux attentes du commanditaire, la satisfaction des participants au 
regard de leurs attentes exprimées, la production réalisée par les participants. 

 
L'impact de la formation ne pourra se mesurer immédiatement à l'issue des 3 jours. En effet, le résultat 
attendu de cette action est de d'améliorer la qualité des pratiques professionnelles individuelles. C'est 
pourquoi Clémence Jouvelet enverra aux participants un questionnaire d’évaluation de l’impact de la 
formation à renseigner dans un délai de 3 mois après la formation. Les résultats de cette évaluation seront 
transmis par les participants au commanditaire et à la formatrice uniquement sur la base du volontariat et 
d'une démarche personnelle des participants. 

 
Validation : 
 
Attestation de formation professionnelle 
 
INTERVENANT 
Clémence Jouvelet 
PUBLIC 
Encadrants techniques d’insertion, débutants ou confirmés  
DURÉE 
3 jours, soit 21 heures : 2j + 1j 
PRÉ-REQUIS 
Pas de pré-requis 
TARIFS, DATES 
260 €/ jour soit 780 € par stagiaire (non assujettie à la TVA) 
LIEUX 
Sur tout le territoire national



 
 

 119/121 rue Damrémont - Paris 75018 
 Tel : 01 48 07 60 31  
 Mail : contact@ofesa.org 
 N° SIRET : 799 177 100 00010 
 N° Déclaration d’activité de formation : 11 75 5141875 

 


