
Comprendre la complémentarité de chaque
fonction 
Assimiler les sujets essentiels de la
coordination
Intégrer les contraintes d’organisation et
de fonctionnement liés à la coordination
Créer et utiliser des outils communs

Comment travailler la coordination ? 
Recruter, accueillir, intégrer les nouveaux
salariés 
Prendre des décisions collectives : qui est
habilité à arbitrer, à prendre la décision,
quelle cohérence avec le projet de la
structure, quel bénéfice pour le salarié ?
S’organiser pour gagner du temps : quelles
informations échanger ?
Quelles informations connues par l’encadrant
peuvent aider le chargé d’insertion à faire son
travail et réciproquement ? 

Claire Amurat, formatrice spécialiste
du secteur associatif et de
l’insertion par l’activité économique
 

FAS AURA 63 rue Smith 69002 Lyon

Questionnaire d’évaluation
Attestation de réalisation de la formation

Votre situation nécessite-elle
des aménagements particuliers ?
Si oui, merci de nous en informer dès que
possible afin d’envisager des modalités
pédagogiques et techniques adaptées
=> christele.hervagault@federationsolidarite.org

Conseillers d’insertion professionnelle et 
encadrants techniques des SIAE, si possible 
en binôme

Insertion par l’activité économique et l’emploi

Permettre aux encadrants techniques d’in-
sertion et aux conseillers d’insertion profes-
sionnelle d’accompagner avec cohérence et
en complémentarité les salariés en insertion,
la construction de leur parcours à travers des
temps de travail et des outils mutualisés et
complémentaires.

Jour 1
Comprendre la complémentarité de
chaque fonction - Assimiler les sujets
essentiels de la coordination

Publics visés

Accessibilité

Lieu

Adhérent : 435 €/inscrit
Non adhérent : 565 €/inscrit
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ContenuContexte

Tarifs

Mettre en place une coordination
efficace entre Encadrants Techniques
d’Insertion et Conseillers d’Insertion
Professionnelle pour la construction
des parcours d’insertion

Durée

Prérequis

Formatrice

2 jours, 7h par jour 

Aucun

Evaluation des acquisObjectifs

S'inscrire

https://framaforms.org/bulletin-dinscription-formation-mettre-en-place-une-coordination-efficace-entre-eti-et-cip-pour-la


Mettre en place une coordination efficace entre
Encadrants Techniques d’Insertion et Conseillers
d’Insertion Professionnelle pour la construction
des parcours d’insertion

Jour 2
Intégrer les contraintes d’organisation et
de fonctionnement liés à la coordination
Créer et utiliser des outils communs

Insertion par l’activité économique et l’emploi

Quelle procédure, quels outils ?
Rechercher, proposer et mettre en place une
organisation qui intègre la coordination 
Planifier des temps de travail : rendre
formelle la coordination
Créer des outils communs : fiches de suivi,
grilles d’évaluation
Se structurer autour de valeurs communes,
notamment autour du projet d’insertion

Formation basée sur l’échange de pratiques à
partir de situations concrètes, d’apports
théoriques et méthodologiques  : analyse de
situations, études de documents, exercices
pratiques de simulation de type jeux de rôles
pour favoriser la mise en situation.

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes, 63 rue Smith, 69002 Lyon – 04 37 70 19 19 
https://www.federationsolidarite.org/regions/auvergne-rhone-alpes - N° OF : 82.69.08797.69 - N° SIRET : 38009394800038 

Moyens et méthodes

S'inscrire

https://framaforms.org/bulletin-dinscription-formation-mettre-en-place-une-coordination-efficace-entre-eti-et-cip-pour-la

