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MODALITE D’INSCRIPTION ET DE FINANCEMENT 
2019 

 

 
Conditions financières 

 Pour les adhérents à l’OPCO Cohésion sociale 
 

Les coûts pédagogiques sont financés par l’OPCO Cohésion sociale via les fonds de la Branche des 
ACI dans le cadre des Actions Collectives Territoriales (ACT). 
Aucune Demande d’Aide Financière n’est à réaliser auprès de votre OPCO. 
 
 Pour les adhérents à tout autre OPCO  
 

Les coûts pédagogiques par stagiaire sont précisés dans le programme de chaque action.   
Suite à votre inscription un devis vous sera transmis permettant de faire une Demande d’Aide 
Financière auprès de votre OPCO. 
 

 

Modalités d’inscription 

 S’inscrire en ligne grâce au lien proposé à la fin de chaque programme.  
 

 Votre inscription est validée une fois le formulaire d’inscription complété (un message de 
bonne réception de votre demande vous est automatiquement signifié une fois que vous avez 
cliqué sur « Envoyer »). 

 

 Une convocation vous parviendra un mois environ avant la formation comprenant des 
précisions sur le lieu et le repas. 

 

 

Formation Encadrant Pédagogique en situation de Production (EPSP) 

 La formation Encadrant Pédagogique en situation de Production (EPSP) n’est pas financée 
dans le cadre d’une Action collective territoriale (ACT).  
 

 S’inscrire directement auprès de l’organisme de formation OFESA qui établira un devis à 
transmettre à votre OPCO.  
 

 
 
 
 
 
 



   

Mieux prendre en compte les situations d’addiction en milieu professionnel 
2 jours (1+1) 

 

Contexte 
 

Les conduites addictives, liées notamment à la 
consommation d’alcool, de tabac et de cannabis, sont 
identifiées comme des problématiques fréquemment 
rencontrées par les salariés en insertion et considérées 
comme difficiles à prendre en compte dans 
l’accompagnement. 
Une seule personne en situation d’addiction dans 
l’équipe, et c’est parfois tout le travail collectif qui est 
perturbé.  
Malgré des actions de sensibilisation à l’addiction 
facilement accessibles aux professionnels, il n’est pas 
toujours facile pour les structures d’insertion d’intégrer 
pleinement la question de l’addiction dans leur projet 
d’insertion et pédagogique. Faute de faire évoluer leurs 
pratiques, les encadrants techniques et les 
accompagnateurs socio-professionnels restent trop 
souvent désarmés lorsqu’ils sont confrontés à des 
situations d’addiction. 
A la lumière des expériences de terrain et des 
connaissances acquises sur le sujet, il est essentiel 
d’aller au-delà de la seule question de la gestion et de 
la prévention des addictions pour analyser et faire 
évoluer le cadre d’action des professionnels. 
 
Objectifs pédagogiques   
 

 Acquérir une meilleure connaissance et 
compréhension des conduites addictives et 
comportements associés 

 Évaluer et prendre en compte les situations 
d’addiction dans les pratiques quotidiennes 

 Mettre en place une démarche d’accueil, 
d’accompagnement et de prévention de personnes 
en situation d’addictions   

 Identifier les personnes et structures ressources en 
matière de santé et de prévention sur les 
territoires  

 

Public Tous professionnels en lien avec les salariés 

en parcours d’insertion 
 

Contenu de la formation 
 

Jour 1  
Addictions et insertion  
Etat des lieux et enjeux sociétaux  
Rappel du contexte réglementaire  
Définition d’une addiction 
Les différentes addictions / Focus : Alcoolisme  
Les situations d’addiction et les risques en situation de travail  
Dépasser les effets d’exclusion dans les phénomènes 
d’addiction et remettre les personnes au centre de leur 
parcours d’insertion  
 
Jour 2 
Diagnostic, accompagnement, prévention, les acteurs à 
mobiliser : acteurs internes (directeur, encadrants, 
accompagnateurs, IRP…) et externes (dispositifs locaux 
d’accompagnement en addictologie) 
 
Outils et méthodes pédagogiques  
 Apports méthodologiques et théoriques  
 Échanges de pratique à partir de situations vécues 
 État des lieux des pratiques de sa structure 
 Étude de cas pratique, mise en situation, jeux de rôle 

 

Modalités d’évaluation  
 Travail de groupe sur la mise en place de procédures 

lorsqu’un comportement addictif est repéré 
 Création d’une carte heuristique 
 
Intervenants  

Jean-Philippe REVERDY  
Directeur au sein de l’IAE depuis 15 ans 
Jury dans écoles « sociales », DU d’Addictologie, DU de Soins 
palliatifs, Interventions à l’IRMS, APHP G. Roussy, Hopital Le 
Phare à Auray 
 

 

Modalités d’organisation 
8 à 12 stagiaires maximum 
Nantes : 14/11/2019 + 28/11/2019 
Angers : 02/04/2020 + 09/04/2020 
 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  
Pour les adhérents Fédération des Entreprise d’Insertion et 
non adhérents à OPCO Cohésion sociale : 
250€/jour/stagiaire 

 

  

https://forms.gle/kzAjfzLyz5EAmowg7


 

 

La prise en compte des souffrances psychiques dans l’accompagnement 
2 jours 

 

Contexte 
 

Les professionnels de l’insertion sont régulièrement 
confrontés à des situations où les salariés en parcours 
témoignent de souffrances ou de troubles psychiques 
rendant difficiles leurs interventions. 
Cela peut les conduire à s'interroger, d'une part sur la 
nature du trouble et son impact sur l'insertion, d'autre 
part sur leur propre compétence à prendre en charge la 
situation ainsi que la posture à adopter pour prendre en 
compte la situation le mieux possible ? 
Ainsi, la souffrance psychique ou le trouble mental 
viennent complexifier les missions d’accompagnement, 
interrogent les limites des interventions et renforcent la 
nécessité de travailler en réseau avec d’autres 
professionnels. 
 
Objectifs pédagogiques   
 

 Identifier les situations de souffrances psychiques 
 Acquérir une meilleure compréhension des troubles 

psychiques 
 Adapter sa posture professionnelle face aux 

situations de troubles psychiques dans 
l’accompagnement 

 Identifier les ressources externes (organismes et 
structures spécialisés, partenaires, etc.) favorisant la 
prise en charge et l’accompagnement des personnes 

 

Public Tous professionnels en lien avec les salariés 

en parcours d’insertion 
 

Contenu de la formation 
 

Qu'est-ce que la souffrance psychique ? Définitions 
Les différents types de troubles psychiques 
Diagnostic médical 
 
Comment mieux repérer les troubles psychiques et 
comprendre les interactions des troubles psychiques avec les 
situations d’emploi et de formation ? Exemples de situations 
 
Comment mieux gérer les troubles psychiques en situation 
d’insertion professionnelle ?  
 
Prise en compte des éléments de souffrance dans des 
situations concrètes passées, présentes ou à venir. La posture 
du professionnel. 
 
Identifier les organismes d’appui spécifiques du territoire Les 
ressources externes 
 

Outils et méthodes pédagogiques  
 Apports méthodologiques et théoriques 
 Echanges de pratique à partir de situations vécues 
 Etude de cas pratique 

 
Modalités d’évaluation  
 Mise en situation  
 
Intervenants 

Anne VIAU 
Psychologue, psychothérapeute depuis 20 ans.  
Formée à la Systémie, à la thérapie brève, à la relaxation et à 
l'hypnose Ericksonienne  
 

 

Modalités d’organisation 

8 à 12 stagiaires maximum 
Angers : 3-4/10/2019 
Nantes : 5-6/03/2020 
 
Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  

Pour les adhérents Fédération des Entreprise d’Insertion et 
non adhérents à OPCO Cohésion sociale : 
250€/jour/stagiaire 

  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/cicNgAbaYWVA9QhZ8


 

 

Anticipation & gestion des conflits  
2 jours (1+1) 

 

Contexte 
 

Les tensions, les conflits constituent une part active 
dans les relations interpersonnelles au travail. Chaque 
professionnel a donc pour responsabilité de veiller à 
réguler les conflits émergents au sein des équipes afin 
de « garantir » un climat de travail positif, propice à 
l’activité de production la structure et de réalisation 
auprès des partenaires – clients. 
Anticiper, « gérer », les relations conflictuelles c’est 
aussi faciliter un contexte qui soit respectueux et 
solidaire, où la compétence relationnelle se développe 
au bénéfice des tous les salariés du secteur de l’IAE. 
Cette formation s’adresse aux professionnels de l’IAE, 
L’intention de cette formation est de favoriser 
l’émergence et / ou le développement d’une posture 
professionnelle qui soit plus efficiente dans le processus 
relationnel et communicationnel entre pairs et salariés. 
 
Objectifs pédagogiques   
 

 Identifier et comprendre les sources et les 
conséquences des conflits dans le collectif et dans 
l’exercice du travail 

 Identifier & acquérir des outils et des techniques de 
« désamorçage » des tensions et des situations 
conflictuelles 

 Développer une communication bienveillante, 
adaptée et productive au contexte professionnel et 
au public salarié 

 

Intervenants 
Karine DIZ 

Formée à l’approche psychosociale, à la 
Psychologie sociale des organisations et à 
l’intervention systémique 

 
Public  
Tous professionnels en lien avec les salariés en 
parcours d’insertion 

Contenu de la formation 
 

Jour 1 : Le conflit dans toutes ses dimensions 

Le conflit n’arrive jamais seul : Tour d’horizons des 
sources 
Définitions et typologies du conflit  
Impacts des conflits : zoom sur les différents niveaux 
d’impacts (sphère travail et relationnelle) 
Les enjeux des conflits au Travail 
Le conflit et ses dynamiques : entre cycles et fonctions 
Les stratégies adoptées : Partage d’expériences 
Le conflit problème ou opportunité ? 
Le conflit dans les relations : Impact sur le processus 
relationnel 
 
Jour 2 : la posture & les outils de régulation des conflits 
interpersonnels 

L’écoute active : les préalables, contextes, techniques de 
synchronisation, modes communicationnels 
La communication positive et bienveillante : CNV 
(Communication Non Violente) : Processus, techniques, 
expérimentations 
Construire son « guide line » pour préparer son cadre 
d’intervention de régulation des relations  
Technique de questionnements circulaires 
Mises en situation, confrontation et projection au sein 
de son contexte professionnel  
 

Outils et méthodes pédagogiques  
 

 Exercices pratiques et travaux de groupe 
 Partage et mutualisation d’expérience 
 Constitution d’une boîte à outil 
 Une tâche pendant l’inter-session sera prescrite à titre 

individuel afin de préparer la seconde journée 

 

Modalités d’évaluation  
 

 Evaluation des attentes en début de formation  
 Evaluation des acquis à chaud en fin de formation 
 Mise en situation 

 

Modalités d’organisation 
8 à 12 stagiaires maximum 
Nantes : 3-10 décembre 2019 
Angers : 21-28 janvier 2020 
 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  
Pour les adhérents Fédération des Entreprise d’Insertion et 
non adhérents à OPCO Cohésion sociale : 
250€/jour/stagiaire 

 

https://forms.gle/dR1swoCT4TtLYNAM6


 

 

Les fondamentaux de l’encadrement  
4 jours (2+2) 

 

Contexte 
 

Les encadrants techniques des Entreprises d’Insertion 
ou des Chantiers doivent assumer un triple rôle, 
d’expertise technique, de pédagogie et de gestion 
d’équipe. Un encadrant, qu’il soit débutant ou confirmé, 
peut avoir besoin de développer sa capacité à gérer les 
individualités et l’équipe 
 

Objectifs pédagogiques   
 

 Se positionner comme encadrant 
 Poser un cadre clair et de le faire respecter 
 S’adapter à chacun en restant juste 
 Accompagner le salarié dans sa progression métier 
 Communiquer de façon ajustée 
 
Outils et méthodes pédagogiques  
 

 Partage de pratiques 
 Mises en situation débriefées 
 Test de personnalité et relecture personnelle 
 
Modalités d’évaluation  
 

 Mises en situation  

 

Intervenants 
Bernard GUERY 

Consultant-formateur en management, Docteur 
en philosophie, intervenant en SIAE  

 
Public  
Encadrants techniques 
 
 

Contenu de la formation 
 

Jour 1 : La posture de l’encadrant 
Remettre en cause sa pratique pour améliorer sa façon 
d’encadrer 
Connaître mon triple rôle d’expert, de pédagogue, 
d’encadrant ; savoir me positionner 
Mon mode de fonctionnement : 
 Repérer mon propre type de fonctionnement  
 Comprendre mes leviers d’action et en analyser les 

conséquences positives et négatives pour ma façon 
d’encadrer 

Les mécanismes de défense 
 

Jour 2 : Oser l’autorité 
Adopter le juste ton dans l’autorité 
Juste conception de l’autorité : 
 Distinguer concrètement la proximité et le copinage 
 Comprendre le rôle que joue la saine exigence dans la 

réhabilitation sociale 
 Garantir le cadre, poser des règles d'organisation et de 

comportement 
Savoir formuler des demandes claires dans le cadre d’une 
gestion par objectif 
Garder la maîtrise de soi et de la conversation quand le ton 
monte avec un salarié en parcours d’insertion 
 

Jour 3 : Accompagner le salarié en parcours d’insertion 
Endosser le rôle d’accompagnement de l’encadrant, 
complémentaire de l’accompagnement par le CIP 
Accompagner mon collaborateur dans la performance métier 
Accompagner mon collaborateur dans son implication 
quotidienne 
 

Jour 4 : Gagner en présence face à l’équipe 
Piloter l'équipe au quotidien :  
 Techniques d’animation collective 
 Savoir lancer une journée / une semaine 
 Brief et débrief de production / points de vigilance 

sécurité 
Savoir face à l'équipe en toutes circonstances : 
 Mobiliser sur une décision non négociable, non appréciée 
 Faire face à la critique, répondre aux objections 
 

 

Modalités d’organisation 
8 à 12 stagiaires maximum 
Nantes : 25-26/09/2019 + 12-13/11/2019 
Angers : 16-17/01/2020 + 16-17/03/2020 
 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  
Pour les adhérents Fédération des Entreprise d’Insertion et 
non adhérents à OPCO Cohésion sociale : 
250€/jour/stagiaire 

 

https://forms.gle/KjUrfMWacYrsaXaM6


 

 

Encadrant Pédagogique en Situation de Production (EPSP) 
10 jours (4 sessions) 

 

Objectifs globale de la formation   
 

S'approprier et développer le concept de formation en 
situation de production pour répondre aux besoins 
identifiés des personnes et du territoire  
Développer une démarche méthodique et cohérente 
pour concevoir et outiller des séances d'apprentissage 
à partir de situations de production. Élaborer, en 
s'appuyant sur les supports de production : des outils 
d'analyse pour définir les métiers, les activités et les 
compétences concernés et transférables ; des outils de 
suivi et d'évaluation : de compétences et capacités 
professionnelles développées ; de compétences clés, 
savoirs de base et comportements nécessaires pour la 
poursuite d'un parcours ; des séances d'apprentissage à 
partir de tâches professionnelles mises en œuvre,  
Animer des séances d'apprentissage et évaluer les 
acquis des personnes en situation de production.  
Animer des séances d’apprentissage, en mettant en 
œuvre les supports conduisant à l'acquisition de savoir-
faire techniques ainsi que de savoirs de base et de 
comportements.  
 

Outils et méthodes pédagogiques  
 

 Pour l'ensemble des modules : support d'animation 
pédagogique PowerPoint et support papier sous 
forme de fascicules 

 Ressources pédagogiques associées : guides 
d'apprentissage, guide de formation, fiches 
techniques, exercices, évaluations 

 

Modalités d’évaluation  
 

 Evaluation formative qui a lieu tout au long du 
processus d'apprentissage 

 Evaluation sommative, à la fin de chaque module de 
formation. Pour cela des épreuves permettront de 
mesurer le niveau d'atteinte des objectifs de chaque 
module 

 

Organisme de formation  

OFESA  
Sébastien VOILE 

 

Public  
Encadrants et  assistants techniques, Coordinateur 

Contenu de la formation 
 

Module 1 : Concept de formation en situation de production  
S'approprier et développer le concept de formation en 
situation de production pour répondre aux besoins identifiés 
des personnes et du territoire :  
 Définir le concept de formation en situation de 

production  
 Identifier les besoins des personnes et du territoire et les 

réponses à mettre en œuvre  
 Structurer, à l’échelle du territoire, la construction d’un 

partenariat opérationnel concourant à la réussite d’une 
action de formation en situation de production  

 Décliner les fonctions et identifier les activités et les 
compétences nécessaires à la mise en place et à la 
réussite d’une action de formation en situation de 
production  

 Structurer la démarche pédagogique et 
l’accompagnement en situation de production  

 

Module 2 : Conception de séances d'apprentissage en 
situation de production  
Développer une démarche méthodique et cohérente pour 
concevoir et outiller des séances d'apprentissage à partir de 
situations de production :  
 Analyser et modéliser des supports de production afin de 

faire émerger l'ensemble des emplois / métiers, activités 
et compétences  

 S’approprier des outils de suivi de compétences et 
capacités professionnelles en relation avec les activités du 
support de production et les référentiels métiers  

 Identifier les comportements et savoirs de base dans un 
socle de compétences clés pré requis pour une formation 
ou un emploi  

 Concevoir et formaliser des séances d'apprentissage à 
partir de tâches professionnelles mises en œuvre sur un 
support de production  

 

Module 3 : Animation de séances d’apprentissage en 
situation de production et évaluation des acquis  
Animer des séances d'apprentissage et évaluer les acquis des 
personnes en situation de production :  
 Animer des séances d'apprentissage tout en poursuivant 

des objectifs de production  
 Évaluer les acquis des personnes en situation de 

production 
 

Modalités d’organisation 
8 à 12 stagiaires maximum 
 

Nantes :  

17-18-19/09/2019 ; 15-16/10/2019 ;  
7-8/11/2019 ; 17-18-19/12/2019 

Cout pédagogique 

Adhérents CHANTIER école : 1000€/stagiaire  

Non adhérent CHANTIER école : 2000€/stagiaire  
 

Inscription et devis  : OFESA 

audrey.miranne@ofesa.org / 01 48 07 60 31 

mailto:audrey.miranne@ofesa.org


 

 

 

 

 

Avec le concours financier de 


