
Comprendre les impacts de la crise Covid 19 et en faire une opportunité  
Durée 6*2 heures en visio et travail intermédiaire 
 

Contexte 
 

La crise Covid 19 a de gros impacts pour les SIAE, les équipes 
sont durablement bouleversées. 
La présence durable du virus Covid 19 restreint le nombre de 
postes en insertion par activité existante. Mais grâce au pacte 
ambition IAE, nous sommes dans un contexte favorable au 
développement d’activités dans l’IAE. En conséquence, la mise 
en place de nouveaux supports de production est un enjeu 
important.  
La contribution active des collaborateurs de terrain des SIAE, 
et donc leur bonne compréhension des fondamentaux de cette 
démarche dans un contexte de sortie de crise, est un élément 
clé de réussite. 

 

Objectifs pédagogiques   
 

✓ Prendre du recul suite à la période de confinement et 
ses conséquences  

✓ S’outiller pour en parler avec les salariés en insertion 
✓ Devenir facilitateur de rebond au sein de sa structure 

selon sa place (encadrant, conseiller en insertion, 
responsable de secteur, etc) 

 

Public  
Tout collaborateur permanent de structures d’insertion par 
l’activité économique (encadrant technique, responsable de 
pôle, CIP/ASP, etc)  

 

Intervenants  
Anne Viau, psychologue, association AEF 
Sylvie Péan, formatrice, Trust in Move 

 

Outils et méthodes pédagogiques  
Formation à distance par visio conférence, exposés 
théoriques et cas concrets des participants. 
Ne seront pas abordés : le contenu des protocoles de reprise 
d’activité. Pour recevoir des informations à ce sujet, contacter notre 
délégation régionale 

 

Modalités d’évaluation  
✓ Travaux inter-sessions 
 

Contenu de la formation 
 

Module 1 : Quels sont les problèmes engendrés par le 
confinement et le déconfinement ? 
Séance 1  
Les conséquences psychologiques du confinement ; notions de 
stress, impuissance, sécurité, privation sociale 
Le risque de réactivation de traumas du passé. 
Séance 2 
Les moyens de faire face à la situation  
L’accueil du public en étant soi-même suffisamment sécure. 
Entendre le stress ou le trauma derrière la plainte, comment 
aider à faire face 
Séance 3 
Quand la sécurité du travail n'est plus assurée 
Accepter et annoncer la fin d'une activité / d'un 
accompagnement.  
Aider à faire face dans le présent et se projeter dans un futur 
sécure 

 

Module 2 : Rebondir sur de nouvelles activités  
Séance 1  
Les fondamentaux d’une activité économique : exemples de 
déséquilibres offre et demande 
Création d’une activité ex-nihilo : exemple des starts up 
Identifier les atouts des SIAE 
Travail inter-session les facteurs de réussites des activités des 
SIAE ante-crise 
 
Séance 2 
Exemple d’entreprises ayant réussi leur adaptation au Covid  
Etude des cas à partir des propositions des participants  
Développer un projet réaliste, à la mesure de la SIAE 
 
Séance 3 
Démystifier la démarche commerciale  
Communiquer son offre 
Mise en pratique  
 

 

Modalités d’organisation 
8 stagiaires maximum 
Dates : démarrage jeudi 28 mai 14h00  

Les 5 autres visios sont en cours de programmation 

➔ Pré-Inscription en ligne (cliquez ici)  
 
Par visio-conférence : disposer d’un ordinateur avec 

micro/webcam / dans un endroit calme et connexion  

Coût pédagogique  
Coût de la formation : 750€ 
 
Financement par le dispositif FNE réservé aux salariés hors 

CDDI en chômage partiel. Prise en charge 100% par votre 

OPCO – possibilité de subrogation 

Le prix comprend : les temps de connexions en ligne, le suivi individuel, , le 

traitement administratif du dossier (devis, convention etc…). 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIQm4q3MXlPyeQzaJ3j2L_-_Ncvr0JoNmCw-oNyERBxfIZYQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIQm4q3MXlPyeQzaJ3j2L_-_Ncvr0JoNmCw-oNyERBxfIZYQ/viewform?usp=pp_url


 


