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EDITO 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer la seconde version de notre catalogue mutualisé pour 
CHANTIER école et la Fédération des entreprises d’insertion des Pays de la Loire. 
 
Suite à la crise sanitaire de ce printemps, nous avons décalé certaines dates de nos formations déjà 
programmées sur le 1er catalogue 2020.  
 
Dans cette seconde version 2020 de notre offre de formation, nous avons intégré la formation 
AFEST prévue dans le cadre du projet conventionné avec la DIRECCTE régionale.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODALITE D’INSCRIPTION ET DE FINANCEMENT 

2020 

 
Afin de vous proposer un catalogue de formation mutualisé, CHANTIER école et la fédération des 
entreprises d’insertion des Pays de la Loire s’appuient sur des organismes de formation, comme le prévoit 
la Loi.  
Pour 2020, la délégation régionale a sollicité des organismes de formation portés par des SIAE adhérentes. 
 
La coopérative IDEAL, 

au-delà de l’activité 

d’organisation de 

formations, propose à 

ses sociétaires des 

services administratif, 

comptable et social. 

 

OFESA, 

Organisme de 

Formation des 

Entreprises Sociales 

Apprenantes, est le 

partenaire privilégié de 

Chantier Ecole. 

 

T2CConseil 

est spécialisé dans la 

formation des 

professionnels de 

l’insertion et de 

l’orientation. 

 

OFIPA 

tout nouvellement créé, 

il est l’Organisme de 

Formation pour 

l'Insertion 

Professionnelle en 

Anjou. 

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). 
Pas besoin de réaliser de démarche auprès de votre OPCO, seule l’inscription en ligne auprès de notre 
délégation suffit. 
 
✓ 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 confirmée une fois le formulaire d’inscription complété et qu’un message de 
validation d’inscription s’affiche.  

 

✓ Une convocation vous parviendra deux semaines environ avant la formation comprenant des 
précisions sur le lieu et le repas. 

 

Pensez au co-voiturage !! 

Pour les lieux non accessibles en transport en 

commun ou vélo, pensez au co-voiturage. Par 

exemple, Mobicoop, plateforme coopérative de co-voiturage, vous 

permettra de proposer ou rechercher un trajet pour vous rendre 

sur le lieu de formation. 

 



 

AFEST 

NOUVEAU 
4 jours 

 

 

Contexte 
 
L’AFEST, Action de Formation En Situation de Travail, est 
une des deux modalités de formation issues de la nouvelle 
loi Avenir Professionnel. Sa particularité est d’avoir 
comme premier matériau pédagogique les situations de 
travail. Particulièrement adaptée à l’IAE, elle nécessite 
cependant une évolution des pratiques et des postures 
professionnelles. 
 
 
 

Objectif 
 

Cette formation a pour objectif de permettre aux 

encadrants de chantier d’insertion de mettre en place des 

actions de formations en situation de travail au sens du 

décret. 

 

Public  
 

Encadrants de chantier d’insertion et d’entreprise 

d’insertion 

 

Lieu  
La formation se déroulera dans des chantiers et/ ou 

entreprises d’insertion, qui auront autorisé l’accès à leurs 

ateliers et l’utilisation de certains outils et matières 

premières. 

 

Contenu de la formation 
 

1. Définition de l’AFEST  

2. Les situations de travail qui peuvent servir de support 

à l’AFEST  

3. L’organisation et les formalités de l’AFEST 

4. L’élaboration d’un parcours pédagogique de formation 

et le Protocole Pédagogique Individualisé. 

5. L’organisation de la mise en situation 

6. La phase réflexive : intérêt, méthodes  

7. La traçabilité de l’AFEST 

 

Outils et méthodes pédagogiques  
✓ Alternance d’apports théoriques, d’exercices 
pratiques et d’études de cas. 

 

Modalités d’évaluation  
✓ Mises en situation  
✓ Production de supports 

 

Intervenants  
Isabelle RAIMBAULT, chargée de mission formation au 
sein de la Ressourcerie des Biscottes (Chantier d’insertion 
dept 49) et coordinatrice de l’organisme de formation 
OFIPA. De par sa fonction au sein des deux structures, elle 
a bénéficié d’un accompagnement « Zoom Afest » 
(Uniformation) permettant de mettre en œuvre la 
démarche FEST au sein de structures d’insertion de la 
région. Elle a également suivi la formation Encadrant 
Pédagogique en Situation de Production, la formant à la 
démarche pédagogique CHANTIER Ecole.  
 

 

Modalités d’organisation 
8 stagiaires maximum 
 
24-25/09/2020 et 06-07/10/2020 
Lieu en fonction des inscriptions 
 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  

 
 
Pris en charge par le PIC-IAE 
 

  

 

https://forms.gle/mTtbKJHhGM1Fzok4A
https://forms.gle/mTtbKJHhGM1Fzok4A


 

Gestion financière et contrôle de gestion 

NOUVEAU 
3 jours 

 

Contexte 
 
Les Ateliers et Chantier d’Insertion en leur qualité 

d’entreprises sociales apprenantes sont des entités 

économiques hybrides par leurs ressources. En effet, elles 

doivent combiner les subventions publiques, les activités 

économiques support et d’éventuelles ressources venant 

du secteur privé. Cette hétérogénéité économique 

contribue aujourd’hui à une difficulté de gestion et 

d’anticipation. Il est donc important aujourd’hui pour un 

dirigeant d’ACI de mettre en place des outils et des 

tableaux de bord performants pour analyser, contrôler, 

mesurer et prévoir la conduite raisonnable de son 

organisation avec des méthodologies de gestion. Au-delà 

d’une approche technique et financière, cela nécessite un 

travail de définition d’indicateurs pertinents pour élaborer 

des outils de gestion compréhensibles par tous et adaptés 

au projet économique et social de l’ACI. 

 

Objectifs pédagogiques   
 

✓ Identifier et comprendre l’intérêt de l’approche 
comptable et gestionnaire pour les ACI 

✓ Identifier les outils de la gestion financière : tableaux 
de bord, bilans partiels, … 

Savoir présenter des données financières à des non-
spécialistes 

 

Public  
 

En priorité, les décideurs : directeurs, responsables, 
coordinateurs 

 
 

Contenu de la formation 
 

Jour 1 : 

Les enjeux du contrôle de gestion en ACI / La création 

d’outils reflétant le projet économique et social de l’ACI 

Jour 2 : 

Approfondissement de points méthodologiques sur la 

création d’outils reflétant le projet économique et social/ 

Utiliser le contrôle de gestion comme aide à la décision / 

Réunir les conditions pour une gestion financière et 

stratégique optimale de l’ACI 

Jour 3 : 

Approfondissement de points méthodologiques sur la 

création d’outils de communication / Seuil de rentabilité et 

marge / Analyse bilancielle 

 

Outils et méthodes pédagogiques  
✓ Apport théorique 
✓ Apprentissage participatif Constitution d’une boîte à 

outil 
✓ Échange d’expériences et mutualisation, basés sur les 

éléments (expériences et cas concrets) apportés par 
les participants 

 

Modalités d’évaluation  
✓ Evaluation des attentes en début de formation  
✓ Evaluation des acquis à chaud en fin de formation 

 

Intervenants  
Delphine RIAUD-CAUDARD, Responsable administrative 
et Financière d’une structure d’insertion par l’activité 
économique. En parallèle, elle est Directrice de la 
Coopérative IDEAL, créée par plusieurs structures 
d’insertion par l’activité économique dans l’objectif de 
soutenir les projets locaux pour l'emploi. 

 

Modalités d’organisation 
Entre 6 et 12 stagiaires  
Nantes : 10-17/09/2020 et 01/10/2020 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 250€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 275€/jour/stagiaire 
  

 

https://forms.gle/fsQi5QK1nAFiFNUR6


 

Comprendre les impacts de la crise Covid et en faire une opportunité 

NOUVEAU 
3 jours 

 

Contexte 
 
La crise Covid 19 a de gros impacts pour les SIAE, les 

équipes sont durablement bouleversées. 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   
 

✓ Identifier et comprendre les conséquences du COVID 
19 

✓ Connaitre les fondamentaux d’une activité économique 
✓ Connaitre les fondamentaux de la démarche 

commerciale 

 

Public  
 

Encadrant technique, responsable de pôle, CIP/ASP 

 
 

Contenu de la formation 
 

Jour 1 : Quels sont les problèmes engendrés par le 

confinement et le déconfinement ? 

Jour 2 : Des impacts sanitaires aux impacts économique 

Jour 3 : Rebondir sur de nouvelles activités / Démarche 

commerciale 

 

Outils et méthodes pédagogiques  
✓ Apport théorique 
✓ Apprentissage participatif 
✓ Constitution d’une boîte à outil 
✓ Échange d’expériences et mutualisation, basés sur les 

éléments (expériences et cas concrets) apportés par 
les participants 

 

Modalités d’évaluation  
✓ Evaluation des attentes en début de formation  
✓ Evaluation des acquis à chaud en fin de formation 

 

Intervenants  
Anne VIAU, Psychologue, psychothérapeute depuis 22 
ans et formatrice depuis 14 ans. Formée à la Systémie, à la 
thérapie brève, à la relaxation et à l'hypnose Ericksonienne 
Sylvie PEAN, Ingénieure généraliste, plus de 17 ans 
d’expérience de vente à l’international de machines dans 
différents secteurs industriels - Conseil et Formatrice 
indépendante en développement commercial 

 

Modalités d’organisation 
Entre 6 et 12 stagiaires  
Nantes : 15/10/2020 + 12/11/2020 + 

10/12/2020 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 250€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 275€/jour/stagiaire 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/MdvrGzszDaakrRx36


 

L’engagement sociétal dans les SIAE 

NOUVEAU 
3 jours 

 

Contexte 
 
Dans un contexte où le pacte ambition ouvre la voie à une 

évolution des ACI et la temporalité post-crise du COVID qui 

force à une réflexion sur les organisations, les SIAE et 

notamment les ACI doivent plus que jamais valoriser leur 

savoir-faire, la qualité du travail socio-professionnel 

qu’elles mènent mais aussi leur engagement sociétal. 

Les bonnes pratiques de ces acteurs de l’ESS sont 

aujourd’hui à capitaliser et à valoriser, afin que les 

structures qui portent des dispositifs ACI trouvent toute 

leur place dans l’ESS et puissent encore mieux mobiliser 

des partenariats commerciaux. 

La démarche d’engagement sociétal est un outil de 

structuration pour les Entreprises sociales apprenantes. Elle 

est également un moyen intéressant pour avoir un langage 

« commun » avec l’Entreprise et de créer de nouvelles 

passerelles entre l’IAE et l’entreprise dite « classique » 

Les relations avec les parties prenantes, après avoir évalué 

et communiqué sur la démarche et les pratiques réalisées 

sont renouvelées. 

 

Objectifs pédagogiques   
 

✓ Comprendre les fondamentaux et les enjeux d'une 
démarche d’engagement sociétale 

✓ Assimiler et pratiquer les étapes, du diagnostic à la 
validation opérationnelle du plan d'action 

✓ Savoir intégrer les attentes des différentes parties 
prenantes dans le plan d'action 

 

Public  
 

Les décideurs : directeurs, responsables, coordinateurs  
 

Contenu de la formation 
 

Jour 1 : Engagement sociétal : quels piliers et quels enjeux 

/ Fondamentaux d’une démarche d’engagement sociétal 

Jour 2 : Les bases de la démarche 

Jour 3 : Les modalités d’accompagnement individuel et/ou 

collectif à la mise en place d’une démarche d’engagement 

sociétal 

Outils et méthodes pédagogiques  
✓ Quizz 
✓ Animation autour d’une frise – temps d’échanges et 

apports de l’intervenant 
✓ Formalisation dans le livret pédagogique des 

premières hypothèses de feuille de route et des 
interrogations subsistantes 

✓ Partage des feuilles de route travaillées 
individuellement 

 

Modalités d’évaluation  
✓ Evaluation des attentes en début de formation  
✓ Calendrier de mise en place de la démarche dans 

l’organisation 
✓ Fiche d’autoévaluation et de bilan de satisfaction 

 

Intervenants  
Claire HOUËL - Depuis une quinzaine d’années, Claire 
explore les différentes facettes de la Responsabilité 
Sociétale des Organisations et de l’Economie Sociale et 
Solidaire. Depuis qu’elle a rejoint RScop en 2018, Claire 
accompagne et forme les structures de l’Economie Sociale 
et Solidaire dans leurs réflexions stratégiques. 
Nicolas MARTIN - Diplômé d’une Ecole de commerce, 
Nicolas a dirigé pendant 15 ans une association de 
solidarité internationale. Cofondateur de Rscop, Nicolas 
accompagne depuis 2011 les structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire dans leurs réflexions stratégiques et 
transmet son expérience de la coopération internationale 
et de la Responsabilité Sociétale des Organisations par la 
formation continue et académique. 

 

Modalités d’organisation 
Entre 6 et 12 stagiaires  
Prinquiau : 08/10/2020  
Autres dates à définir. 
Inscription : c.gagniere@chantierecole.org 

 

Coût pédagogique  

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 250€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 275€/jour/stagiaire 



 

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  
La formation sera articulée autour des situations de 
souffrance psychique rencontrées par les participants en 
situation de travail. 

 
✓ Apports méthodologiques et théoriques 
✓ Echanges de pratiques 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 : 08-09/10/2020 
 

Inscription en ligne 

 
 

Coût pédagogique  

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 250€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 275€/jour/stagiaire  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQxodICX4kCPzOVANR_AgLc8aay_TveP8LnUMa-qddEE3sEA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQxodICX4kCPzOVANR_AgLc8aay_TveP8LnUMa-qddEE3sEA/viewform?usp=pp_url


 

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 de 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 

 

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

 

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

 
 

Contenu de la formation 
 

Jour 1 : Le conflit dans toutes ses dimensions 
Le conflit n’arrive jamais seul : Tour d’horizon 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 
Mise 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 : 02-08/12/2020   
01-08/12/2020 
 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 250€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 275€/jour/stagiaire 

 

 

https://forms.gle/nqyp2mD3UysDGWL77
https://forms.gle/nqyp2mD3UysDGWL77


 

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’addiction 

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

 
 

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 (directeurs, encadrants, 
accompagnateurs, IRP…) et externes (dispositifs locaux 
d’accompagnement en addictologie) 
 

Outils et méthodes pédagogiques  
✓ Apports méthodologiques et théoriques  
✓ Échanges de pratiques 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 
 

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

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 
Angers : 30/09/2020 + 8/10/2020 
 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 250€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 275€/jour/stagiaire 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem5nAQjL3y9nC-tN2KzjaSITkRjaT20_nmFPwSFYfljsKK8A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem5nAQjL3y9nC-tN2KzjaSITkRjaT20_nmFPwSFYfljsKK8A/viewform?usp=pp_url


 

Les fondamentaux de l’encadrement des salariés en parcours 
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 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  
 

Public  
Encadrants techniques 
 

Intervenants 
Bernard GUERY 

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

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 faire 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 
Angers : 22-23/10/2020 + 19-20 26-27/11/2020 

Inscription en ligne  

 
Nantes : 20-21/10/2020 + 24-25/11/2020 
En remplacement de la session de mai/juin  

Inscription en ligne  

Coût pédagogique  

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 250€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 275€/jour/stagiaire 

https://forms.gle/coJwM4qXy5TYL3x89
https://forms.gle/coJwM4qXy5TYL3x89
https://forms.gle/DL1GDNuVBwD21kC67


 

Encadrant intermédiaire : Les fondamentaux de l'encadrement 
2 jours  

 

Contexte 
 

Les encadrants intermédiaires ont un rôle déterminant 
dans l’organisation des chantiers et des entreprises 
d’insertion. Leur rôle charnière entre la direction, les 
encadrants techniques et les CIP nécessitent au 
quotidien d’adapter leur positionnement. Mission 
délicate, ils ont besoin de clés pour être à l’aise dans 
leurs exercices au sein de l’organisation. 
 

Objectifs pédagogiques   
 

✓ Se positionner dans son rôle de cadre 
intermédiaire 

✓ Interagir avec pertinence avec ses collaborateurs 
✓ Gérer les situations de management les plus 

courantes 

 
Outils et méthodes pédagogiques  
✓ Relecture de pratique 
✓ Apports théoriques 

 

Modalités d’évaluation  
✓ Mises en situation 
 

Public  
Encadrants intermédiaires (responsables de pôle, 
coordinateurs, chefs de service, etc.) d’entreprises 
d’insertion et de chantiers d’insertion. 
 

Intervenants  
GUERY Bernard 
Consultant-formateur, intervenant en SIAE 
 
 

Contenu de la formation 
 

Jour 1  
Connaître son rôle, ses missions, les limites de son périmètre : 
Connaître son équipe, savoir évaluer le degré de compétence 
et d’implication de chacun pour s’adapter. 
Connaître ses atouts et ses pièges de personnalité qui 
favorisent ou empêchent mes missions. Auto-évaluation de 
ma capacité d’encadrement. 
 
Etre à l’aise dans l’exercice de l’autorité constructive : 
Comprendre la différence entre autorité et autoritarisme, 
Concilier le « oser dire » et le « savoir dire », 
Fixer une consigne, poser une exigence en donnant du sens, 
Faire respecter une règle, 
Faire face au désaccord par l’écoute, 
Refuser une demande avec simplicité. 
 
Jour 2 
Accompagner son collaborateur :  
Distinguer l’accompagnement responsabilisant de 
l’accompagnement maternant. 
Savoir écouter, en gardant la maîtrise de la parole, 
Déléguer/responsabiliser, pour faire grandir, 
Traiter les succès avec justesse et justice, 
Traiter les échecs, pour les transformer en plan de progrès, 
Gérer les problèmes de motivation, par l’écoute, la 
responsabilisation. 
 
Accompagner le collectif : 
Les fondamentaux de la cohésion d’équipe : Organisation, 
relation, action. Auto-évaluation de mon équipe. 
Les techniques d’animation participatives, pour distribuer la 
parole sans la perdre, 
Animer une réunion efficace pour lancer une journée, une 
semaine, traiter un problème 
Savoir annoncer une mauvaise nouvelle. 
 
 
 

 

Modalités d’organisation 
8 à 12 stagiaires maximum 
Nantes : 29-30/10/ 2020 
En remplacement de la session de Juin et du 
13-14/10/2020 

Inscription en ligne 

 
 

Coût pédagogique  

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 250€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 275€/jour/stagiaire 

  

 

https://forms.gle/sAB8qrZLdGFAR9JC7
https://forms.gle/sAB8qrZLdGFAR9JC7


 

Maitriser la relation contractuelle : CDD / CDI / CDDI      
1 jour  

 

Contexte 
 

Gérer les contrats de travail peut se révéler complexe 
pour les personnes en charge des Ressources 
Humaines. Maîtriser l'environnement légal et ses 
aspects pratiques est indispensable au quotidien. Cette 
formation a pour objectif de développer les bons 
réflexes face aux situations rencontrées dans 
l'entreprise et de prévenir ainsi les contentieux. 
 

Objectifs pédagogiques   
 

✓ Appréhender les différents contrats de travail : CDI 
+ CDD avec la spécificité de l’IAE : CDDI 

✓ Maîtriser les différentes étapes de la vie d'un 
contrat de travail : conclusion, exécution, rupture. 

 

Outils et méthodes pédagogiques  
✓ Alternance d’apports théoriques, de mises en 

situation et d’études de cas pratique 

 

Modalités d’évaluation  
✓ Cas pratique  

 

Public  
 

Directeurs, professionnels de la fonction RH 

Contenu de la formation 
 

✓ Maîtriser le recours au CDD et CDDI, le CDI étant 
légalement le contrat de travail « de principe ». 

✓ Maîtriser le statut du salarié en CDD – CDDI : égalité de 
traitement ou différentiation possible ? 

✓ Maîtriser la rupture du CDI, CDD, CDDI. 
✓ Connaitre le contentieux de la requalification du 

CDD/CDDI en CDI : quels sont les enjeux d’un risque de 
requalification ? comment agir pour pallier un tel risque ? 

 

 

 

 

Intervenants  
Marie-Laure QUIVAUX 
Avocate Associée au sein du cabinet CAPSTAN OUEST. 
Intervenante au Master 2 "Conseil en Organisation et 

Management des Ressources Humaines" (M2 COMRH) – IAE 

NANTES. Membre du département sanitaire et social et 

médico-social.  Participation à la réduction de l’ouvrage 

intitulé « Les risques professionnels et la santé au travail en 

question » – LexisNexis – Sous la Direction de Philippe 

COURSIER, Maître de conférences en droit, spécialiste de 

droit de la sécurité sociale et de la protection sociale 

complémentaire. 

 

Modalités d’organisation 
8 à 12 stagiaires maximum 
Nantes : 11/09/2020 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 250€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 275€/jour/stagiaire 
  

 

https://forms.gle/fXi3dske918yBWNk6
https://forms.gle/fXi3dske918yBWNk6


 

MAC Formateur Sauveteur Secouriste du Travail (SST)      
3 jours 

 

Contexte 
 

En application du partenariat CHANTIER école-INRS et 
en respect du Code du Travail en matière de santé et 
de sécurité au Travail, ce dispositif repose sur la 
professionnalisation des acteurs et la démultiplication 
des formations au sein des Entreprises Sociales 
Apprenantes.  
 
L’objectif est de former des SST en interne.  
 

Objectifs pédagogiques   
 

✓ Répondre à l’obligation de disposer des SST sur les 
chantiers et dans les ateliers (art. R4224-15 du 
Code du Travail). 

✓ Être capable de comprendre les différents enjeux 
de la prévention dans une structure. 

✓ Pouvoir renforcer la prise de conscience des 
risques chez les salariés et leur adhésion aux règles 
de sécurité. 

✓ Être capable d’intervenir sur des missions de santé 
et sécurité au travail au sein de votre structure. 

✓ Être capable de concevoir et d’animer une action 
de formation SST. 

✓ Acquérir une méthode pédagogique adaptée aux 
salariés des Entreprises Sociales Apprenantes. 
 

Public  
 

PRÉ-REQUIS 
Avoir validé le titre de formateur SST  
Etre adhérent Chantier école  
Se renseigner auprès de l’INRS : www.ead-inrs.com 
 
 

Intervenants  

OFESA 
Bénédicte Fournier 
FORMATRICE habilitée INRS 
 

Contenu de la formation 
 

Conforme au programme national défini avec l’INRS par la 
CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance maladie des 
travailleurs salariés) 
✓ Compréhension des différents enjeux de la prévention 

dans la structure. 
✓ Situation du SST dans la démarche de prévention de la 

structure. 
✓ Connaissance de la méthodologie d’un projet de 

formation. 
✓ Repérage et formalisation des besoins en formation de 

SST de la structure. 
✓ Appropriation des référentiels pédagogiques et 

techniques d’élaboration d’un projet de formation SST. 
✓ Stratégies, outils, supports et méthodes pour construire, 

préparer et animer des séquences de formation. 
✓ Utilisation des différentes méthodes d’évaluation. 
✓ Conduite de l’évaluation des SST, organisation et gestion 

des sessions. 
 

Outils et méthodes pédagogiques  
✓ Méthodes d’animation basées sur une participation 

active. 
✓ Mises en situation pédagogiques pour former à 

l’animation des séquences et à la conduite des 
apprentissages. 

✓ Supports pédagogiques écrits et audiovisuels INRS et 
CHANTIER école.  

✓ Utilisation du matériel pédagogique pour la simulation 
d’accidents. 

 

Modalités d’évaluation  
✓ Evaluation formative et certificative, à l’aide d’une grille 

de certification. 
✓ Attestation de compétences. 
✓ Possible validation de la première session mise en 

pratique. 
✓ Certificat de formateur SST délivré par l’INRS  
 

 

Modalités d’organisation 
8 à 12 stagiaires maximum 
Nantes : 28-29-30/09/ 2020 
 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique – Tarif OFESA 

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 830€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 830€/stagiaire 

 
 

 

 

http://www.ead-inrs.com/
https://forms.gle/aa7iiN6uQCTUHyLH6
https://forms.gle/aa7iiN6uQCTUHyLH6


 

MAC Formateur Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) 
3 jours 

 

Contexte 
 

Dans le cadre du partenariat entre CHANTIER école et 
l’INRS et pour permettre le respect du Code du Travail 
en matière de santé et de sécurité au Travail, ce 
dispositif repose sur la professionnalisation des acteurs 
et la démultiplication des formations au sein des 
structures. L’objectif est de former des acteurs PRAP 2S 
en interne. 
 

Objectifs pédagogiques   
 

✓ Acquérir une méthode pédagogique adaptée aux 
salariés de l’IAE et stagiaires de l’IAE. 

✓ Savoir animer/enseigner la formation PRAP 2S. 
✓ Pouvoir répondre à l’obligation de former les 

salariés effectuant des manutentions manuelles 
(art. R4541-8 du Code du Travail).  

✓ Pouvoir renforcer la prise de conscience des 
risques chez les salariés et leur adhésion aux règles 
de sécurité. 

✓ Être capable d’informer et de sensibiliser les 
différents acteurs. 

✓ Être capable d’intervenir sur des missions de santé 
et sécurité au travail, et animer des projets 
d’amélioration des postes et situations de travail, 
au sein de votre structure (prévention des TMS et 
des atteintes à la santé). 

 

Public  
 

PRÉ-REQUIS 
Avoir validé le titre de formateur PRAP  
Se renseigner auprès de l’INRS : www.ead-inrs.com 
 

Intervenants  

OFESA 
Bénédicte Fournier 
FORMATRICE habilitée INRS 
 

Contenu de la formation 
 

Conforme au programme national défini avec l’INRS par la 
CNAMTS (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés). 
✓ Appropriation du guide pédagogique. 
✓ Stratégies, outils, supports et méthodes pour construire, 

préparer et animer des séquences de formation. 
✓ Conduite de l’évaluation des acteurs PRAP 2S. 
✓ Organisation et gestion des sessions. 
✓ Simulation de séquences pédagogiques. 
✓ Entrainement à l’animation devant le groupe de 

stagiaires. 
✓ Méthodes et outils d’analyse et d’aménagement des 

situations de travail avec applications pédagogiques. 
 

Outils et méthodes pédagogiques  
✓ Méthodes d’animation basées sur une participation 

active. 
✓ Mises en situation pédagogiques pour former à 

l’animation des séquences et la conduite des 
apprentissages. 

✓ Travaux en groupe. 
✓ Supports pédagogiques écrits et audiovisuels  
✓ Soutien possible du formateur pour la mise en œuvre de 

ses premières sessions 

 

Modalités d’évaluation  
✓ Attestation de compétences. 
✓ Evaluation de la première session mise en pratique.  
✓ Certificat de formateur PRAP 2S délivré après la première 

session des candidats validée par le formateur de 
formateur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modalités d’organisation 
8 à 12 stagiaires maximum 
Nantes : Date à définir selon le nombre 
d’inscrit 
 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique - Tarif OFESA 

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 830€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 830€/stagiaire 

 

 

http://www.ead-inrs.com/
https://forms.gle/qTcBnGSTyN6ohvFs5
https://forms.gle/qTcBnGSTyN6ohvFs5


 

Formation Modulaire à l’Acompagnement spécifique au sein des ACI, EI et ETTI 

NOUVEAU 
Objectifs généraux : apporter à des professionnels accompagnants, des clés de compréhension et méthodologies pour 
appréhender plusieurs facettes des métiers de l’accompagnement. 

 

Module 1 : S’approprier la technique du pouvoir conjugué dans l’entretien 

d’accompagnement           
3 jours 

 

Contexte 
Cette technique d’entretien permet de travailler sur un 
frein, méconnu du champ de l’insertion, qui est celui 
de la ‘méthodologie de résolution de problème’, et axe 
donc la réflexion et la technique d’entretien sur un 
champ transversal à plusieurs situations-problèmes 
auxquelles sont confrontées les personnes 
accompagnées : projet professionnel, recherche 
d’emploi, réussite scolaire, démarches administratives, 
projets personnels et/ou projets collectifs… 
 

 

Objectifs pédagogiques   
 

✓ De donner de la lisibilité, et du sens, à 
l’accompagnement, et de rendre plus opérant les 
entretiens puisque ceux-ci vont permettre, plus 
efficacement, la mise en démarche de la personne. 

✓ De donner, aux professionnels, des clés de lecture 
du fonctionnement du public face à une situation 
complexe à résoudre. 

✓ De s’approprier une méthodologie motivationnelle 
d’accompagnement de projet, ludique, 
participative, et facilement opérante, sur des 
projets de vie, projets professionnels, projets 
partagés, projets personnalisés individuels… 

 

Public  
 

Conseiller(e) en Insertion Professionnelle, 
Accompagnateur(trice) Socio Professionnel  
 

Contenu de la formation 
 

Jour 1   
Comprendre les phénomènes de freins à la projection (les 
dimensions ‘schéma de résolution’, les dimensions 
personnelles, comportementales, les dimensions échecs / 
réussites, ‘appréhension du changement’, et ‘place des 
affects’ à considérer dans les situations problèmes)  
Jour 2 
Comprendre les phénomènes de discours convenus, 
Apprendre à créer les conditions de relation 
d’accompagnement authentique, à favoriser l’adhésion à 
l’accompagnement, et à actionner les leviers de la 
motivation chez la personne accompagnée. 
Jour 3 
Résoudre les freins à la projection, par une technique 
d’entretien de face à face, basée sur une écoute spécifique 
et une méthodologie de pédagogie sociale, ludique et 
innovante. 
 

Outils et méthodes pédagogiques  
✓ Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques 

et d’études de cas. 

 

Modalités d’évaluation  
✓ Qcm d’évaluation en fin de session 

 

Intervenants  
HERVIEU Isabelle 
Professionnelle de l’insertion et praticienne de 
l’accompagnement depuis 27 ans, formée à l’ADVP 
(Activation du Développement Vocationnel et Personnel), 
méthodologie québécoise d’orientation et d’insertion, et 
diplômée en GRH (gestion des ressources humaines). Elle 
est la créatrice de la méthodologie du pouvoir conjugué en 
accompagnement socioprofessionnel.  

 

Modalités d’organisation 
8 à 12 stagiaires maximum 
Nantes : 29-30/09/2020 et 01/10/2020 
 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 250€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 275€/jour/stagiaire 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8Bjkdq1qp00RPidAJ-QS15KspqF0WpDl8aG6_-KkCHvW2Vw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8Bjkdq1qp00RPidAJ-QS15KspqF0WpDl8aG6_-KkCHvW2Vw/viewform?usp=pp_url


 

Module 2 : Comprendre l'entreprise classique et repérer des compétences des 

publics accompagnés, transposables au sein de l'emploi marchand 

NOUVEAU 
1 jour 

 

Contexte 
 

Comprendre le repérage des passerelles qui peuvent 
s’opérer entre le mode de fonctionnement de 
l’entreprise classique et les compétences des publics en 
insertion. 
 
Il répond à la question : Comment certains publics de la 
structure pourraient trouver leur place dans l’entreprise 
classique ? 
 

Objectifs pédagogiques   
 

Ce module donne des clés de compréhension :  
✓ Des enjeux d’une entreprise, de son organisation, 

des représentations des employeurs sur le public 
en général, et issu de l’insertion en particulier, 

✓ De la compréhension de la notion de valeur 
ajoutée d’une entreprise 

✓ Des liens à opérer entre compétences 
transférables et nécessités de production en 
entreprise 

 

Public 
 

Conseiller(e) en Insertion Professionnelle, 
Accompagnateur(trice) Socio Professionnel  

 
 

Contenu de la formation 
 

Jour 1  
Repérage des modes de fonctionnement et de production 
de l’entreprise classique 
Repérage des compétences à valoriser, transposables dans 
le secteur marchand 
 

Outils et méthodes pédagogiques  
✓ Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques 

et d’études de cas. 

 

Modalités d’évaluation  
✓ Qcm d’évaluation en fin de session 

 

Intervenants  
HERVIEU Isabelle 
Fonction et expérience 
Isabelle HERVIEU est professionnelle de l’insertion et 
praticienne de l’accompagnement depuis 27 ans, formée à 
l’ADVP (Activation du Développement Vocationnel et 
Personnel), méthodologie québécoise d’orientation et 
d’insertion, et diplômée en GRH (gestion des ressources 
humaines). Elle est la créatrice de la méthodologie du 
pouvoir conjugué en accompagnement socioprofessionnel.  
 
 
 
 
 
 

 

Modalités d’organisation 
8 à 12 stagiaires maximum 
Nantes : 03/11/2020 
 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 250€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 275€/jour/stagiaire 
 
  

 

 

 

 

https://forms.gle/ZEfPdB1nURFZiptE8
https://forms.gle/ZEfPdB1nURFZiptE8


 

Module 3 : Comprendre le processus de Projet Professionnel et optimiser les 

chances d’insertion autour d’un projet validé  

NOUVEAU     
2 jours 

 

Contexte 
 

Ce module donne des clés de compréhension de ce qui se 
joue dans : 
- la recherche et dans la validation d’un Projet 
Professionnel, 
- la concrétisation d’un Projet Professionnel en une 
insertion dans le secteur marchand, 
Il éveille les professionnels sur : 
Des techniques et des outils utiles pour travailler le projet 
professionnel de manière simple et bienveillante. 
Il répond à la question : Comment travailler un projet 
professionnel et le rendre opérant pour l’entreprise 
classique ? 
 

Objectifs pédagogiques   
 

✓ Comprendre ce qui interagit dans le processus de 
recherche et de validation d’un projet professionnel.  

✓ S’approprier des connaissances et des outils pour 
travailler au mieux un projet professionnel réaliste. 

 

Public  
 

Conseiller(e) en Insertion Professionnelle, 
Accompagnateur(trice) Socio Professionnel  
 

Contenu de la formation 
 

Jour 1  
1 – Comprendre le processus de projet professionnel 
 
Jour 2 
1 – Appréhender les atouts, et intérêts forts d’un candidat 
susceptible de postuler dans le secteur marchand, à l’aide 
de techniques et d’outils pédagogiques. 
 
2 – Les corréler aux besoins de l’entreprise classique. 
 
 

Outils et méthodes pédagogiques  
✓ Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques 

et d’études de cas. 

 

Modalités d’évaluation  
✓ Qcm d’évaluation en fin de session 

 

Intervenants  
HERVIEU Isabelle 
Fonction et expérience 
Isabelle HERVIEU est professionnelle de l’insertion et 
praticienne de l’accompagnement depuis 27 ans, formée à 
l’ADVP (Activation du Développement Vocationnel et 
Personnel), méthodologie québécoise d’orientation et 
d’insertion, et diplômée en GRH (gestion des ressources 
humaines). Elle est la créatrice de la méthodologie du 
pouvoir conjugué en accompagnement socioprofessionnel.  
 

 

Modalités d’organisation 
8 à 12 stagiaires maximum 
Nantes : 15-16/12/2020 
 

Inscription en ligne 

 

Coût pédagogique  

 
- Adhérent contributeur à Uniformation : 0€ 
- Adhérent contributeur à un autre OPCO : 250€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à Uniformation : 25€/jour/stagiaire 
- Non adhérent, contributeur à un autre OPCO : 275€/jour/stagiaire 
 
  

 

 

 

 

https://forms.gle/3Z9S2YWXbPMak2C37
https://forms.gle/3Z9S2YWXbPMak2C37


 

 

Avec le concours financier de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


