Fiche pour l’évaluation des pré-requis à l’entrée en formation
Pré-requis prioritaires


Exercer la fonction d’encadrant technique au sein d’une structure d’insertion en début de
formation ;



Connaître la formation et avoir des attentes claires par rapport à des objectifs et son
contenu.

Pré-requis secondaires
Profil professionnel


Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau V ou justifier de 5 années d’expérience dans le
métier technique servant d’appui à la transmission des savoir-faire



Avoir eu une première expérience d’encadrement d’équipe avant d’exercer la fonction
d’encadrant technique en SIAE

Activités professionnelles :


Exercer en début de formation une ou plusieurs activités du métier d’ETAIE :
 Encadrement des salariés en insertion
 Formation des salariés en situation de production
 Organisation et suivi de la production

 Coordination

interne ou externe avec les
l’accompagnement social et socioprofessionnel

professionnels

chargés

de

formation soutenue financièrement par les OPCA et la
Direccte Nouvelle Aquitaine

[
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Nom de la structure :
Nom du ou de la stagiaire :
Présentation de la SIAE :

Présentation du stagiaire (expérience pro, poste occupé actuellement, parcours de formation...)

Attentes du stagiaire vis-à-vis de la formation

Attentes de la SIAE vis-à-vis de la formation

Questions
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Session 2017-2018
Formation ETAIE (Encadrant Technique
d’Activités d'Insertion par l'Economique) ou Accompagnement à la VAE ETAIE

A retourner avant le 15 octobre 2017 – Dernier délai
Contact Formation ETAIE FNARS Aquitaine : Fabienne MAUGUE ( 06.44.10.90.92)

Candidat :
Nom - Prénom : ............................................................. Date et lieu de naissance .....................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Code Postal : ................... Ville : .................................... Tél.: ......................................................................................
Niveau de formation ou diplôme : ................................................................................................................................
Date de fin d'études ou d'obtention d'un diplôme : ......................................................................................................
Fonction actuelle : ......................................................... Durée d'expérience dans la fonction : ..................................
Date d'embauche : ........................................................ Type et nature du contrat : ...................................................
Est intéressé(e) par
La formation ETAIE 

L’accompagnement à la VAE ETAIE



Suivre des modules pédagogiques spécifiques (veuillez préciser les UC (unité de certification) :

................................................................................................................................................................
J’ai déjà engagé auparavant une démarche ETAIE/ETI/CIP/autre :
VAE 
Formation 
Pour quel titre ..............................................................................................................................................................
Association ou Etablissement (unité ou service):
Nom : ............................................................................. Président (e) / Directeur(rice): ...............................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code Postal : .................. Ville : .................................... Tél : ..................................... Fax : .........................................
Mail : ..............................................................
Tuteur pressenti : (facultatif) ........................................ Fonction : ...............................................................................
Type de structure :
Entreprise d'insertion 
Régie de quartier
Association d'utilité sociale (Chantier ou Atelier d'insertion)



Autre (préciser)

..................................

Adhérente à un réseau :
CNLRQ

…….

Chantier Ecole



……….

FEI

 FNARS



Autre réseau (Préciser) :.................................................................................................................................................
OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) auprès duquel vous cotisez pour la formation professionnelle :
Uniformation
Promofaf




Habitat formation
Agefos Pme




Opcareg
Fongecif




Fafsea 
Opcalia 

Faf tt

Autre (préciser): ..................

Fait à -------------------------------------------------------------- le ------------------------------------------------Signature et cachet :
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