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Méthode pédagogique 
Cette formation est basée sur le principe de l’alternance intégrative qui permet d’articuler les acquis de 

formation et les situations de travail :  - Une pédagogie centrée sur la pratique (échange d’outils et de 

pratiques, approche des situations professionnelles des stagiaires)  

La visite d’autres structures, le suivi sur le terrain, le stage  
Des séances d’analyse de la pratique professionnelle  
La mobilisation du tuteur dans le suivi au sein de la structure   

Objectifs 
Permettre aux encadrants de développer leurs repères pour enrichir leur pratique 
BC 1 – Encadrer des salariés en insertion 
BC 2 – Former les salariés en situation de production 
BC 3 – Organiser et faire le suivi du processus de production 
BC 4 – Participer à la construction des parcours d’insertion des salariés 

Modalités d’évaluation 
A chaque fin de module et de bloc de compétences, une évaluation des acquis sera réalisée par le 

formateur (quizz, mise en situation). 

Validation du titre : A l’issue de la formation, le candidat présente devant un jury un dossier faisant état 

de son expérience et des compétences acquises, permettant d’obtenir la certification, totale ou partielle, 

du titre.   
Pour pouvoir s’inscrire dans cette démarche, il convient de contacter la Fédération des acteurs de la 

solidarité Centre-Val de Loire.  

Intervenants 
Arnaud DUBOIS (Collectiv'Idées) – Sylvie BARON (AGC) - Sarah DAUPHIN – Philippe DELON (Skilae) 

et intervenants experts  

Délais et modalités d’inscription  
Les demandes inscriptions sont à effectuer avant le 1er mars 2022 par mail à contact@fnars-centre.com 

 
 

FAS CVDL – 11 rue des Corderies – 41000 Blois – SIRET 403 604 002 00069 
 

Formation certifiante 

«Formation ETAIE -  20ème promotion» 
Titre de niveau 4 délivré par la FAS nationale - RNCP 

 
Durée 

57 jours soit 399 heures de formation en 

centre 

 

Contenus 
La formation est organisée autour de 4 BC (Bloc de compétences), qu’il est possible de valider de 
façon indépendante.  
 
Démarrage de la formation et constitution du groupe (2 j) 
 
BC 1 - Encadrer des salariés en insertion (16 j)*  
 Accueillir et intégrer de nouveaux salariés  
 Organiser et contrôler le travail  
 Manager l’équipe – Conduire entretiens et réunions  
 
BC 2 - Former les salariés en situation de production (13 j)*  
 Développer les compétences des salariés  
.Evaluer les compétences acquises par les salariés pour accompagner leur évolution  
 
BC 3 - Organiser et faire le suivi du processus de production (11 j)*  
 Concevoir une prestation de biens ou de services   
 Présenter sa structure  
 Coordonner et suivre le déroulement du processus de production  
  
BC 4 - Participer à la construction des parcours d’insertion des salariés (11j)*  

 Travailler en équipe et en réseau à la construction des parcours  

 Connaître l’environnement de la SIAE  

  

Intégré aux BC :   

 Visites de structures, suivi terrain – Analyse de pratiques  

 Accompagnement à la rédaction des dossiers de validation   

 

Stage : 1 journée de partage de pratiques avec un collègue de formation  
  

Validation : Jury et préparation à la soutenance finale (2j) 

 
Dates 

D’avril 2022 à novembre 2023 

Calendrier à préciser 

 
Lieu 

FJT Acacias 
28 rue Jacquard – 45000 Orléans 

 

 

 

 

 

Contact formation  

Martine Winckel 
martine.winckel@federationsolidarite.org 

 

 

 

Référente handicap  

Véronique Vincent Victor 

email : 
veronique.vincentvictor@federationsolidarite.org 

   

       
 

 
Tarif unique 

6 280 euros par stagiaire 

 

 

Taux de réussite promotions précédentes : 

ETAIE 18 : 93,62 % 

ETAIE 19 : 93,48 % 

Public 

Salariés d’une SIAE (atelier, chantier ou 

entreprise d’insertion, régie de quartier, 

AVA…) qui ont pour fonction principale 

l’encadrement technique de personnes en 

insertion sociale et professionnelle 

Prérequis 

Inscription soumise à un entretien 

d’admission préalable pour vérifier la 

fonction au sein de la SIAE 

 

 

 

Depuis 1995, la Fédération des acteurs de la solidarité Centre – Val de Loire porte le titre ETAIE pour la Coordination 
Inter Réseau Régionale de l’Insertion par l’Economique. Le développement du secteur de l’IAE nécessite des 

compétences accrues pour les encadrants, piliers des activités de production et d’insertion. La formation certifiante 
ETAIE répond à cette exigence. 


