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Formation 

« Bases de la fonction d’encadrant 

technique: encadrer et mobiliser son équipe 

Méthode pédagogique 
Les apports de formation sont faits à partir de mises en situation et d’analyse de pratiques. 

Les échanges entre les stagiaires sont favorisés, pour permettre d’enrichir les représentations, les approches 

et les outils de travail. 

Les supports utilisés en formation seront mis à disposition en ligne à l’issue de chaque journée de formation. 

    
 

 
Dates des sessions 

18 et 21/02 + 01/04/2022 

28 et 29/03 + 03/05/2022  

8 et 9/09 + 14/10/2022 

 
Lieu de la formation 

Fédération des acteurs de la solidarité 

11 rue des Corderies - 41000 BLOIS 

 

 

 

 

Contact formation  

Martine Winckel 
martine.winckel@federationsolidarite.org 

 

 

Assistante administrative 

Référente handicap  

Véronique Vincent Victor 
email : 

veronique.vincentvictor@federationsolidarite.org 

   

 
 

 
Tarif : 

Adhérent à la FAS : 450 € / 3 jours  

Non adhérent à la FAS : 600 € / 3 jours 

Objectifs 
Permettre aux participants de : .  
• Repérer leurs missions et rôles dans l’IAE pour dégager des perspectives de développement 
• Enrichir leurs pratiques d’encadrement 

Modalités d’évaluation 
Les mises en situation tout au long de la formation permettent d’apprécier l’intégration des apports de 
formation dans le quotidien du stagiaire. La validation des acquis fera l’objet d’un QCM en fin de formation. 
Un plan d’action sera élaboré par chaque stagiaire et partagé avec le groupe, en fin de formation. 
 

Intervenante 
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. 

 

Délais et modalités d’inscription  
Les demandes inscriptions sont à effectuer 30 jours avant le début de la formation par mail à  

Karine.tevenot@federationsolidarite.org 

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

 

Public 

Encadrants techniques, chefs d'équipe, 

assistants techniques, coordinateurs, 

responsables d’ateliers 

 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est exigé 

 

 

 
Durée 

2 jours + 1 jour  

21 heures 

L'encadrant Technique est un acteur clé des structures d'insertion par l'activité économique. Il assure la réalisation du 
service ou de la 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 au professionnel encadrant dans l'IAE de se positionner dans son contexte, de 
conforter et d’enrichir ses pratiques d'encadrement et d’accompagnement des salariés en parcours. 

Contenus 
• . Positionnement de l'encadrant dans le contexte de l'IAE  

- Contexte de l'IAE  
- Rôle et activités de l'encadrant  
- Attitudes et postures de l'encadrant  

• Les clés de l'encadrement d'équipe  
- Le management situationnel  
- Communiquer, la rencontre avec un autre : les outils d'une communication efficace  
- Travail en équipe et animation de réunion  
- Gestion des situations de tension (conflit, refus de consigne, ...)  

• Formation, suivi et accompagnement vers l'emploi des salariés  
- Repérage de ces activités dans la pratique de chacun  
- Echange de démarches et d'outils  

• Exploitation de l'intersession  
- Partage des retours d'expérience  
- Analyse des situations exposées et partagées  
- Perspectives d'action 


