
 
 
 

Taux d’obtention du titre par la formation 1: 85 % 
Taux de réussite sur les Blocs de Compétences présentés2 : 90 % 

Taux de satisfaction des bénéficiaires3 : 94 % 

 
Vous êtes salarié(e) dans une Structure d’Insertion par l’Activité Économique (ACI, 

EI, AI, ETTI, RQ, CAVA) et encadrez des salariés en parcours d’insertion. 
Venez nous rencontrer afin de cibler vos attentes et votre motivation, nous répondrons à 

toutes vos questions.  

 OBJECTIFS 

X Mieux identifier vos missions 

X 
Être capable d’analyser les problématiques rencontrées par les 

salariés en insertion 

X Appréhender les questions de l’emploi et de l’insertion 

X 
Développer vos compétences en matière d’organisation du 

travail et de transmission de savoir-faire 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Données collectées sur la dernière promotion (2019-2021) en Île-de-France.  
2 ibid. 
3.ibid. 

Bloc de compétences 1  

Encadrer les 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. 

Bloc de compétences 2 

 Former des salariés en situation de production 
 Analyser les contextes et environnements de travail en vue 

d’évaluer leur potentiel formatif, faire des choix dans la 

répartition des tâches en tenant compte des acquis et 

difficultés des salariés 

 Évaluer les savoir-faire opérationnels et les savoirs 

relationnels de départ des salariés pour en accompagner 

l’évolution 

Bloc de compétences 3  

Organiser et suivre la production 
 Fournir aux acteurs concernés des données et informations 

utiles aux opérations de calcul des temps et des coûts. 

 Élaborer une vision globale et chronologique du déroulement 

du chantier 

 Prendre les décisions organisatrices et planificatrices 

nécessaires en vue d’atteindre des objectifs de production 

 Articuler les différentes tâches de production 

 Maîtriser l’utilisation des outils de suivi de la production 

Encadrant Technique d’Activités d’Insertion par l’Économique 
                       

Une formation qualifiante adaptée à vos attentes 

Titre professionnel de niveau 4 (Bac) 
                       



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITES PRATIQUES 

Date prévisionnelle : printemps 2023 

Lieu : 6 rue Arnold Géraux – 93450 L'Île-Saint-Denis    

Accessibilité : L’ensemble des formations animées et coordonnées par CHANTIER école 

Île-de-France sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les locaux de 

l’organisme de formation sont situés dans une ERP accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Pour tout échange sur le sujet, contacter la référente handicap : 

Alice Bouvier d’Yvoire (a.bouvierdyvoire@chantierecole.org). 

Durée : 59 jours - 413 heures étalées sur 14 mois. Regroupement de 1 semaine (5 jours 

consécutifs) par mois. 

Evaluation finale : Production d’un mémoire d’une cinquantaine de pages et la 

soutenance orale. 

Coûts pédagogiques indicatifs : 7 600€ 

Parcours individualisé : Possibilité de valider un ou plusieurs Blocs de Compétences / 

compléter les BC non validés par la Validation des Acquis d’Expérience (VAE).  

Nombre de stagiaires : 15 
 

 

 

 

Formation initiée par le 

Groupement Régional des Acteurs Franciliens de l’Insertion par l’Économique 

Coordination 

CHANTIER école Ile-de-France 

Partenaires de formation 

COORACE formation 
  
 
 

Bloc de compétences 4  

Se coordonner avec les professionnels chargés de l’accompagnement socioprofessionnel 
 Détecter, au travers des situations de travail, les difficultés qui sont susceptibles de constituer des 

freins à la mise en situation de travail et au retour à l’emploi 

 Faire état aux professionnels concernés, des informations significatives observées en situation de 

production 

 Proposer des hypothèses susceptibles de permettre à l’équipe d’interpréter les comportements 

observés 

 Connaître les principales informations concernant les acteurs et organismes locaux impliqués dans 

l’accompagnement social, santé et socioprofessionnel des salariés en insertion 
 De l’accompagnement social et professionnel   

Modules transversaux 

Introduire le cycle de formation 

Question du genre 

Participer aux temps de bilan et de régulation de la formation  

Accompagner à la rédaction du mémoire et préparer la soutenance 

Valider la certification 

Contactez Isabella PEDON 
Coordinatrice de la formation 
 

CHANTIER école Île-de-France  

6 rue Arnold Géraux - 93 450 L'Île-Saint-Denis  
 

i.pedon@chantierecole.org 

07.54.38.17.77 - 01.49.29.02.61 
 

L’alternance intégrative allie temps 

d’apports théoriques et échanges entre pairs. 
 

mailto:i.pedon@chantierecole.org

