
NOTRE METHODE:
• Les cours sont dispensés en face à face, en 

alternant des apports théoriques et des 
expériences pratiques

• L’équipe pédagogique;est constituée principale
ment de professionnels de secteur

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Organiser une activité de production en 

structure d'insertion.
• Gérer une activité de production dans une 

structure d'insertion.
• Encadrer une équipe de salariés en insertion
• Accueillir et mettre en place les conditions 

favorables à l'intégration de salariés en 
insertion.

• Travailler en équipe, en partenariat et en 
réseau avec les acteurs impliqués dans le 
parcours d'insertion des salariés

• Préparer les séances d'apprentissage pour 
favoriser l'acquisition de compétences en 
situation de production.

• Animer des séances d'apprentissage en lien 
avec les situations de production.

• Evaluer les acquis des salariés tout au long du 
parcours d'insertion.

PREREQUIS:

• Niveau Bac minimum
• DEAU validé

PROFIL:
• Sens de l’observation et de l’analyse
• Sens commercial
• Persuasif et tenace
• Sens du relationnel

PUBLIC:
• Demandeur d’emploi
• Salarié
• Personne en reconversion
• Personne en situation de handicap (adaptation de la 

formation possible)

L’Ecole de l’Insertion et de la Reconversion Professionnelle

VOTRE PROGRAMME

Examen final constitué:
• d’une mise en situation professionnelle
• d’un entretien technique ayant comme support la mise en situation
• d’un questionnement réalisé à partir de productions réalisées par l’étudiant
• d’un entretien final basé sur dossier professionnel et

sur le parcours de formation
VAE possible avec un an d’expérience professionnelle
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Encadrant Technique d’Insertion
Titre professionnel de  niveau BAC  – Niveau 4 - Code RNCP : 34336

L’encadrant technique d’insertion assure l’encadrement et l’accompagnement
professionnel de personnes éloignées du marché du travail, en contrat temporaire
dans une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE). Il a pour finalité
l’atteinte des objectifs de production en prenant en compte les impératifs de
formation et d’insertion des salariés..

Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement :
• Dans le secteur de l’insertion par l’activité économique (Ateliers et Chantiers

d’Insertion, Entreprises d’Insertion, Associations Intermédiaires, Régies de
Quartier,) L’encadrant technique d’insertion peut également intervenir auprès
d’autres publics dans des structures et ateliers d’insertion ou de resocialisation
organisés par des collectivités territoriales ou des associations.

• L’encadrant technique d’insertion peut intervenir dans des Entreprises Adaptées
ou des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), sous réserve
d’une adaptation à ce secteur

Organiser et gérer une activité de 
production dans une structure 
d'insertion par l'activité économique 
(SIAE)
• Organiser l'activité de production 

dans une structure d'insertion 
par l'activité économique (SIAE) 

• Gérer l'activité de production 
dans une structure d'insertion 
par l'activité économique (SIAE)

• Encadrer et animer une équipe 
de salariés en insertion

Participer à l'accompagnement socio 
professionnel et au suivi des salariés dans 

leur parcours d'insertion
• Accueillir le salarié en insertion et 

mettre en place les conditions 
favorables à son intégration dans la 
SIAE

• Détecter et analyser les freins et les 
atouts du salarié dans son parcours 
d'insertion

• Contribuer à la prise de conscience 
des atouts et des freins et définir avec 
le salarié des objectifs d'évolution

• Participer aux bilans

Faire acquérir des compétences et 
comportements professionnels en 

situation de production
• Préparer des séances 

d'apprentissage en situation de 
production 

• Animer des séances 
d'apprentissage en situation de 
production 

• Evaluer les compétences 
professionnelles des salariés en 
insertion 

Durée de la formation:
Environ 9 mois soit 810 heures dont 600 heures en Centre de formation
Début: Avril 2020 – Fin: Mars 2021 


