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ETAIE, Késako?

E.T.A.I.E. 
= 

Encadrant Technique d’Activités 
d’Insertion par l’Economique

 Titre professionnel de niveau 4
 Homologué par le ministère du travail

 Reconnue au RNCP

 COPANEF (éligible au CPF)

 20 années d’expérience

 + de 900 stagiaires formés

 9 régions (Haut de France,
Normandie, Ile de France, Pays de la
Loire, Centre Val de Loire, Bourgogne-
Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine,
Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes)



ETAIE, Késako?
Quelques données statistiques (info à actualiser)
 Profil du stagiaire : 1 stagiaire sur trois est une femme – pourcentage en

augmentation constante

 Moyenne d’âge : 40 ans

 Niveau moyen de formation : Niveau 3 et 2

 Evolution de carrière des dernières années:

- 4% des sondés étaient demandeurs d’emploi 6 mois après l’obtention du titre

- très faible part de reconversion professionnelle

- La majorité des encadrants sondés était toujours encadrant

- certains ont évolué plutôt au sein de la structure dans laquelle ils étaient salariés lors de
la formation

- une petite minorité est allée exercer son métier dans une autre structure



ETAIE, Késako?
Finalité de la formation

 La formation ETAIE s’inscrit dans un double processus de professionnalisation: de 
l’encadrant en formation et de la SIAE

 Elle répond à une forte demande du secteur de l’insertion

 Elle renforce et valorise la place de l’encadrant au sein de la SIAE:
- Responsable de la bonne marche des activités;

- Garant de la qualité des services et des prestations envers les clients de sa structure: particuliers, 
entreprises, collectivités locales…

- …tout en conciliant des objectifs de retour à l’emploi et/ou de qualifications des salariés en insertion

 Le professionnalisme de l’encadrant technique est un gage de qualité

- Sur le plan de la production économique 

- Sur le plan de l’insertion des salariés



ETAIE, Késako?
Les Blocs de Compétences (BC)
 BC 1 Encadrer des salariés en insertion 

 BC2 Former des salariés en situation de 
production 

 BC3 Organiser et suivre la production 

 BC4 Se coordonner avec les professionnels 
chargés de l’accompagnement 
socioprofessionnel

Référentiel Métier
 L’encadrant technique d’insertion est 

un chef d’équipe qui doit:

 Permettre aux salarié(e)s en 
insertion de s’inscrire dans une 
dynamique de travail,

 Utiliser la production comme 
support pédagogique du parcours 
des salarié(e)s,

 Inscrire l’activité de travail comme 
facteur de développement des 
personnes



ETAIE, Késako?

L’organisation

 La coordination régionale du titre: Fédération des acteurs de la solidarité ARA

 Les intervenants:  formateurs consultants, professionnels du secteur de 
l’insertion par l’activité économique

 Durée 60 jours soit 420h de formation 

 Fréquence : 2 jours à 3 jours par quinzaine

 30 novembre 2020 – 18 janvier 2022

 Lyon: FAS AURA, 63 rue Smith , 69002 Lyon



La promo 2020-22
Les stagiaires



La promo 2020-22
Les Structures d’insertion par l’activité économique
11 Structures : Le Grenier de LAHSo, Chrysalide, PIHC, Restos du cœur du Rhône, Restos du 
cœur de la Drôme, Val’trions, Ressourcerie des Monts du Lyonnais, Biocultura et Valoriste 
Bugey Sud

4 départements : Ain, Drôme, Loire et Rhône

Et de multiples activités représentées:



ETAIE en photos…
• 30 novembre 2020: c’est la rentrée!



ETAIE en photos…
• 30 novembre 2020: c’est la rentrée!



ETAIE en photos…
Des moments de travail



ETAIE en photos…
Des moments de travail, en visio pour
certains



ETAIE en photos…
Visite d’une SIAE: AIDEN



ETAIE en photos…
Visite d’une SIAE: AIDEN



ETAIE en photos
Des pauses pour décompresser



ETAIE en photos
Des moments de convivialité: repas de fin d’année, anniversaire…



ETAIE en photos
Des moments de convivialité: repas de fin d’année, anniversaire…



ETAIE en photos
18 janvier 2022 : dernier jour de formation : Jury et bilan



ETAIE en photos
18 janvier 2022 : dernier jour de formation :
Jury et bilan



ETAIE en photos

1er jour VS 60ème jour ….



L’équipe pédagogique de la formation
Claire AMURAT, formatrice consultante spécialiste du secteur associatif et de l’Insertion par l’Activité 
Economique - clairamu@gmail.com

Arnaud DUBOIS, cabinet Collectiv’idées, spécialiste de l’économie sociale et solidaire et de 
l’insertion par l’activité économique, ancien directeur de pôles IAE - ad@collectividees.fr

Marie-Claire GALLIN-MARTEL, formatrice spécialisée dans l’accompagnement de structures de 
l’économie sociale et solidaire, consultante en psychologie du travail et experte du développement 
professionnel - m.cl@live.fr

François JOUSSERANDOT, formateur consultant spécialisé dans l’accompagnement des salariés et 
des équipes, insertion par l’économique, secteur social et médico-social -
francois.jousserandot@gmail.com

Blaise LASELVE, formateur, concepteur et ingénieur en formation, dans l’insertion par l’activité 
économique, la communication professionnelle ,la relation clientèle et la lutte contre l’illettrisme -
blaiselaselve@savoirs-plus.com

Les formateurs



De l’autre côté du « miroir » : un petit retour des formateurs présents sur 
cette promotion !

Marie-Claire GALLIN-MARTEL

Les formateurs

Au plaisir de vous 
croiser au hasard des 
rencontres.

Bien chaleureusement

Marie-Claire

Bon vent ! 
Je vous souhaite de belles 
aventures professionnelles 
et personnelles.

Ce fut un plaisir de 
travailler avec vous. 



De l’autre côté du « miroir » : un petit retour des formateurs présents sur 
cette promotion !

Arnaud DUBOIS

Les formateurs

Bravo tout d'abord à toutes et tous pour ce parcours de formation 
que vous avez réussi à mener jusqu'au bout !!

J'espère sincèrement que cette aventure  aura éclairé vos capacités, 
réelles, à piloter, conduire, animer vos activités  en y donnant du 

sens, pour vous et les autres.

J'ai été ravi de partager l'animation de la formation, de vous 
rencontrer, d’apprendre de vous.

Je vous souhaite le meilleur, très sincèrement, et surtout..quand il 
s'agit du sens..ne lâchez rien !!!!

Au plaisir d'avoir de vos nouvelles
Bien à vous !!!!!

Arnaud



De l’autre côté du « miroir » : un petit retour des formateurs présents sur 
cette promotion !

François Jousserandot

Les formateurs



De l’autre côté du « miroir » : un petit retour des formateurs présents sur 
cette promotion !

Claire AMURAT

Les formateurs



Impacts de la formation
Pour l’encadrant technique

Quel impact de la formation sur mes pratiques en tant que professionnel ? Pourquoi ? Comment ?

• Prise de recul dans les situations urgentes
• J’ai pu mener un travail d’amélioration sur les grilles d’évaluation afin que les compétences des salariés soient mieux évaluées et 

attestées à l’issue du parcours en SIAE
• Acquisition d’un vocabulaire précis sur l’IAE, permettant de me mettre à niveau avec mes autres collègues
• La formation m’a donné suffisamment de confiance pour prendre des initiatives dans mon métier
• Compréhension du système global de l’insertion / l’IAE grâce aux échanges et outils amenés par la formation
• J’ai acquis une confiance et je me sens légitime dans mon rôle d’ETI
• Cette formation m’a aidé à avoir la bonne posture pour affronter les problèmes et situations complexes, et les transformer en un

accompagnement positif
• Acquisition, remise en question et formalisation de certaines de mes pratiques professionnelles
• J’ai acquis une meilleure vision globale des missions, contraintes et enjeux de mon ACI, cela m’a permis d’être force de proposition et 

de prendre plus d’ampleur au sein de l’équipe encadrante, en confortant ma posture d’ETI
• J’ai acquis une plus large vision de l’insertion et j’ai compris plus concrètement les enjeux tout au long d’un parcours
• Remise en question et formalisation des compétences attendues sur un poste méconnu
• Mise en pratique des outils 
• Après plusieurs années en poste, la formation permet une remise en question, et un réajustement de certaines pratiques, tels que

l’accueil des salariés sur le chantier ou encore rendre lisibles et accessibles les procédures pour tous



Impacts de la formation
Pour la Structure d’Insertion par l’Activité Economique

Quel impact de la formation sur ma structure ? Pourquoi, comment ?

• Le fait de formaliser plus de choses permet une meilleure visibilité de mon travail et du suivi des chantiers et des salariés, ce qui est 
bénéfique également pour toute l’équipe : CIP, coordination et direction.

• J’ai développé des outils communs avec mes collègues ETI et CIP, notamment la grille d’évaluation : plus d’efficacité et une meilleure 
coordination entre nos fonctions.

• Impact très positif : j’ai pu mettre en place des process qui sont utilisés au quotidien.
• Renforcement de la cohésion d’équipe, mes collègues ont été très à l’écoute vis-à-vis de ce que j’ai appris en formation et ce que je 

pouvais apporter à la structure.
• La formation a apporté une meilleure compréhension du rôle de chacun, pour un meilleur fonctionnement interne
• Réflexions autour de certains processus ou habitudes de travail de l’ACI
• Mise en place de nouveaux outils d’organisation de production (amélioration/création du tableau de commande des fournitures)
• Apporter des exemples de fonctionnements différents issus des autres SIAE des ETI en formation, pour réinterroger et analyse les

pratiques de l’ACI
• Ma légitimité sur le poste m’a permis de proposer des projets de développement de l’atelier
• L’apport d’outils de suivi a été bénéfique pour l’ensemble des collègues
• Amélioration du travail en équipe, notamment pour le binôme ETI/CIP
• La formation a été l’occasion de s’interroger sur les pratiques d’encadrement des différents sites de la SIAE, pour mieux les rééquilibrer
• Coordination ETI/CIP : la formation a réaffirmé l’importance du binôme dans la construction des parcours : un travail de réflexion est 

lancé en interne avec des réunions interne de travail ETI/CIP/Gouvernance sur ce sujet.



Impacts de la formation
Pour l’accompagnement des salariés en insertion

Quel impact de la formation sur mes pratiques d’accompagnement des salariés en insertion ? Pourquoi ? Des
exemples ?
• J’ai pu mener un travail d’amélioration sur les grilles d’évaluation afin que les compétences des salariés soient mieux évaluées et attestées à 

l’issue du parcours en SIAE

• Je m’intéresse beaucoup plus aux compétences transférable et aux savoirs des salariés en insertion, en lien avec la CIP : cela a renforcé notre 
relation et rendu plus efficace notre accompagnement des salariés en insertion

• Du fait des apports pour moi en tant qu’ETI et pour la SIAE, la formation a eu un impact positif pour les salariés en insertion : ils ont bénéficié 
d’une meilleure organisation et d’une meilleure collaboration entre les permanents, pour arriver collectivement au but commun : l’emploi 
durable

• Révision et réengagement du dispositif des PMSMP, qui était peu utilisé, alors qu’il est un outil pertinent et efficace

• Renforcement du lien avec la CIP : fluidité et dynamisme

• La qualité de l’accompagnement des parcours a été renforcée par une meilleure coordination ETI/CIP et une meilleure compréhension du 
rôle des divers partenaires

• Je suis plus à l’aise sur les sujets particulier tels que la formation ou les compétences transférables, ce qui me permet d’appuyer les salariés 
sur leurs projets.

• Amélioration des échanges ETI/CIP qui ont conduit à réaliser des suivis de parcours plus intense et mieux ciblés pour les salariés en insertion

• Mise en place de plus de temps d’évaluation formative, ce qui permet de se réajuster plus rapidement dans l’accompagnement, et de mieux 
le personnaliser.



Impacts de la formation
ETAIE en quelques mots



Remise des diplômes
• 8 stagiaires diplômés

• ANCEAU Guillain
• AUSINA Lou
• DI PIETRO Valentino
• ESPEISSE Mélanie
• LABBAT Olivier
• LAVALLEUR Stéphane
• RIVERA Christophe
• ROCHE Xavier

• 2 validations partielles
• COLAS Audrey
• COLLET Bruno

BRAVO A TOUS !!!



Remise des diplômes
ANCEAU Guillain



Remise des diplômes
AUSINA Lou



Remise des diplômes
DI PIETRO Valentino



Remise des diplômes
ESPEISSE Mélanie



Remise des diplômes
LABBAT Olivier



Remise des diplômes
LAVALLEUR Stéphane



Remise des diplômes
RIVERA Christophe



Remise des diplômes
ROCHE Xavier



Remise des diplômes
2 validations partielles

COLAS Audrey COLLET Bruno



Merci à tous !
-----------

POT FESTIF


