
Formation « Bases de la fonction d’Encadrant Technique :
encadrer et mobiliser son équipe»

Contexte
L’Encadrant Technique est un acteur clé des Structures d’Insertion par l’Activité Economique. Il assure la 
réalisation de la prestation (service ou production), et accompagne l’évolution de ses salariés au sein de 
l’activité et dans la réalisation de leur projet professionnel. Au-delà de ses compétences techniques, il va 
mettre en œuvre ses qualités humaines et relationnelles. 
Cette formation permet aux chefs d’équipe dans l’IAE de se positionner et de conforter leurs pratiques 
d’encadrement et d’accompagnement des salariés qu’ils encadrent au quotidien.

Public
Encadrants techniques, chefs d’équipe, assistants techniques, coordinateurs qui encadrent des salariés en 
parcours d’insertion, qu’ils démarrent ou aient une ancienneté dans la fonction.

Objectifs
Permettre aux participants de repérer et de développer leurs missions d’encadrement d’équipe de salariés 
en parcours au sein d’une SIAE :
 Repérer ses missions et ses rôles dans le contexte de l’IAE
 Analyser sa pratique professionnelle pour identifier ses points forts et ses pistes de progrès : encadrer,  
former, évaluer, co-accompagner les salariés en insertion 
 Approfondir la mise en pratique des acquis de formation

Contenu
 Les missions de l’ET en IAE : rôles et activités, référentiels métier
 Encadrer l’équipe en insertion : se positionner, communiquer, renforcer et développer la dynamique de 

l’équipe
 Faire évoluer les compétences : évaluer, former
 Se situer et se coordonner avec les autres acteurs de l’accompagnement
 Analyser sa pratique et déterminer un plan d’action pour progresser

Démarche pédagogique
Sylvie BARON, consultante formatrice, anime la session. Intervenante dans le champ du social et de l’IAE,  
elle anime les journées relatives à l’encadrement d’équipe dans la formation qualifiante ETAIE et intervient  
auprès des équipes de l’IAE dans plusieurs régions. Sa démarche de formation propose aux participants de 
faire  le  lien  entre  apports  de  formation  et  leur  pratique  :  analyse  de  situations  concrètes,  échange 
d’expériences, simulation et élaboration d’un plan d’action en fin de formation.

Informations pratiques
Durée : 21 heures (2 jours + 1 jour)  Dates : 19 – 20 avril et 25 mai 2021
Horaires de la formation : 9 heures à 17 heures
Lieu : Fédération des acteurs de la solidarité Centre – Val de Loire –  11 rue des Corderies – 41000 Blois

Coût
Adhérents à la Fédération : 350 €  Non adhérents à la Fédération : 600  €

Ce qu’en disent les anciens stagiaires

Fédération des Acteurs de la Solidarité Centre - Val de Loire
20 Quai Saint Jean - 41000 Blois – Tél. : 02 54 46 46 93 

Echanges très bénéfiques pour savoir où  
se situer

« Un bon moment de partage »

« Une très bonne organisation 

globale »

« Echanges intéressants avec les 
autres structures»



Fiche d’inscription « Bases de la fonction ET»
A retourner à la Fédération Acteurs de la Solidarité Centre-Val de Loire

Par courrier : 20 Quai Saint Jean – 41000 Blois ou par mail : centrevaldeloire@federationsolidarite.org
impérativement avant le 20 mars 2021

Structure employeur
Association / Organisme : ______________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________

Code postal : __________ Ville__________________________________________

Téléphone : _____________________________ e-mail : ___________________________________

Stagiaire
Nom : ________________________________ Prénom : ______________________

Date de naissance : _____________________ Sexe :  H  F

Fonction :_____________________________ Service : _______________________

Ancienneté de l’emploi : ___________________________________________

Téléphone : ___________________________ e-mail (1) : ______________________________ 
(1) La collecte de l’adresse mail permet au stagiaire de recevoir directement la convocation à la formation et d’accéder aux supports 
de formation en ligne. 

Catégorie socio professionnelle :
 Ouvrier non qualifié  Ouvrier qualifié  Employé
 Technicien / Agent de maîtrise  Cadre et +
 Bénévole  Administrateur-trice

Statut spécifique     :   Travailleur handicapé  Contrat d’avenir  Contrat de sécurisation
des parcours (CSP)

Attentes de formation / Commentaires sur l’inscription :
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dates : 19 et 20 avril et 25 mai 2021

Montant de l’inscription  350 € adhérent à la fédération  600 € non adhérent à la fédération

Fait à ________________________________ le ____________________________

Signature du salarié : Signature et cachet de l’employeur :

______________________________________________________________________________________

Le  salarié  reconnaît  être  informé(e)  que,  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  les  informations  fournies  sur  le  présent  
formulaire peuvent être utilisées par la Fédération des acteurs de la solidarité uniquement dans le cadre de l'organisation de la présente  
formation, que ces données ne font pas l’objet de revente à des organismes extérieurs, qu'à tout moment, il dispose d’un droit d’accès  
et de rectification des informations le concernant sur simple demande effectuée par mail à :  centrevaldeloire@federationsolidarite.org 
ou par téléphone (02 54 46 46 93).

Modalités
 Pour être enregistrée, l’inscription doit parvenir à la Fédération des acteurs de la solidarité Centre – Val de Loire accompagnée du  
règlement de 50% des frais d’inscription  avant la date limite de retour d’inscription,  le solde étant dû lors de la signature de la 
convention de formation.
 En cas d’annulation de votre part,  moins de quinze jours avant le début du stage et en cas d’abandon en cours de stage, la  
prestation est due dans sa totalité.
 Selon le nombre d’inscrits ou en cas de circonstances exceptionnelles, l’organisme se réserve le droit d’annuler une formation.

Fédération des Acteurs de la Solidarité Centre - Val de Loire
20 Quai Saint Jean - 41000 Blois – Tél. : 02 54 46 46 93 
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