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Depuis sa création en 2019, le catalogue de formation mutualisé entre les
réseaux CHANTIER école Pays de la Loire et la fédération des entreprises
d’insertion Pays de la Loire se développe pour répondre aux besoins de
professionnalisation des équipes permanentes des SIAE. 

Fruit de l’engagement pour la formation des Conseils d’Administrations des
deux réseaux et de l’équipe régionale et fort de 4 années d’expérience, la
programmation 2023 se veut riche et diversifiée. Vous retrouverez dans ce
catalogue les formations que vous avez appréciées les années précédentes
(note moyenne de satisfaction des formations reconduite : 9,4/10) ainsi que 5
nouvelles formations repérables grâce à un macaron orange.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à notre partenaire Uniformation,
l'Opco de la Cohésion sociale grâce à qui ce projet a été rendu possible.

L'équipe régionale

ÉDITO
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La coopérative IDEAL, au-delà de l’activité d’organisation de formations, propose à ses sociétaires des services
administratif, comptable et social.

OFIPA, Organisme de Formation pour l'Insertion Professionnelle en Anjou. 

Inscription en ligne grâce au lien proposé à la fin de chaque programme. 
Votre inscription est confirmée une fois le formulaire d’inscription complété et un message de bonne réception de
votre demande reçu. 
Une convocation vous parviendra 2 semaines environ avant la formation.
En cas de forte demande pour une session de formation, le nombre de participants par structure pourra être limité.
Liste d'attente : lorsqu’une formation est complète, un lien vous permet de vous inscrire sur une liste d’attente. Nous
pouvons ainsi vous proposer une place en cas de désistement et/ou programmer une nouvelle session si la demande est
forte. 

MODALITES D'INSCRIPTION ET DE FINANCEMENT 2023 

Afin de vous proposer un catalogue de formation mutualisé, CHANTIER école et la fédération des entreprises d’insertion
des Pays de la Loire s’appuient sur des organismes de formation, comme le prévoit la Loi. Pour 2023, la délégation
régionale a sollicité des organismes de formation portés par des SIAE adhérentes :    

 
Ces 2 organismes de formation ont obtenu la certification qualité Qualiopi. 

 
 

Inscription

Annulation
En dessous de 5 stagiaires inscrits 15 jours avant la date de démarrage, la formation ne sera pas maintenue. 

Absence non justifiée
Attention, pour toute absence non valablement justifiée et toute annulation hors cas de force majeure dans un délai
inférieur à 15 jours avant la date de formation, une compensation financière d’un montant de 50€ par jour de formation
prévu sera demandée. 

Handicap / besoin spécifique
Contactez-nous pour échanger sur les adaptations et aménagements à envisager pour votre accueil en formation.

250 € / jour / stagiaire
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Conditions financières

Coût pédagogique (par jour et par stagiaire)

25 € 

Votre structure applique la
Convention Collective des ACI ?

OUI NON

0 €

Utilisation des fonds de la branche des
ACI pour le financement d’ACT

L'organisme de formation vous envoie un devis que
vous pouvez transmettre à votre OPCO

250 € / jour / stagiaire

Les ACT (Actions Collectives Territoriales) sont possibles uniquement si 6 participants à la formation de la branche des
ACI sont inscrits. Si l'ACT n'est pas maintenue, vous serez prévenu et recevrez un devis à 250 € / jour /stagiaire.

Si votre structure n'est pas adhérente à CHANTIER école Pays de la Loire ou à la Fédération des Entreprises d'Insertion
Pays de la Loire, un supplément de 25 € / jour / stagiaire sera facturé.
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!

Votre structure est 
adhérente FEI ou CE

Votre structure est 
adhérente FEI ou CE

OUI NON OUI NON

25 € / jour / stagiaire 250 € + 25 € / jour / stagiaire250 € / jour / stagiaire
2 2
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Se positionner comme encadrant
Poser un cadre clair et le faire respecter
S’adapter à chacun en restant juste
Accompagner le salarié dans sa
progression métier
Communiquer de façon ajustée

Partage de pratiques
Mises en situation débriefées
Test de personnalité et relecture
personnelle

CONTEXTE
Les encadrants techniques des Entreprises
d’Insertion ou des Chantiers doivent
assumer un triple rôle, d’expertise
technique, de pédagogie et de gestion
d’équipe. Un encadrant, qu’il soit débutant
ou confirmé, peut avoir besoin de
développer sa capacité à gérer les
individualités et l’équipe

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Mises en situation

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Encadrants techniques / Pas de prérequis

INTERVENANT - Bernard GUERY
Consultant-formateur en management,
Docteur en philosophie, intervenant en
SIAE

LES FONDAMENTAUX DE L’ENCADREMENT 
DES SALARIÉS EN PARCOURS 

4 JOURS (2+2)
 
 

Repérer mon propre type de fonctionnement 
Comprendre mes leviers d’action et les analyser

Distinguer concrètement la proximité et le copinage
Comprendre le rôle que joue la saine exigence dans
la réhabilitation sociale
Garantir le cadre, poser des règles d'organisation et
de comportement

Techniques d’animation collective
Savoir lancer une journée / une semaine
Brief et débrief de production / points de vigilance 
Savoir faire face à l'équipe en toutes circonstances :
Mobiliser sur une décision non négociable/appréciée
Faire face à la critique, répondre aux objections

CONTENU DE LA FORMATION
La posture de l’encadrant
Remettre en cause sa pratique pour améliorer sa façon
d’encadrer. Connaître mon triple rôle d’expert, de
pédagogue, d’encadrant ; savoir me positionner. Les
mécanismes de défense. Mon mode de fonctionnement :

Oser l’autorité
1. Adopter le juste ton dans l’autorité :

2. Savoir formuler des demandes claires dans le cadre
d’une gestion par objectif
3. Garder la maîtrise de soi et de la conversation quand le
ton monte avec un salarié en parcours d’insertion

Accompagner le salarié en parcours d’insertion
Endosser le rôle d’accompagnement de l’encadrant,
complémentaire de l’accompagnement par le CIP.
Accompagner mon collaborateur dans la performance
métier et dans son implication quotidienne.

Gagner en présence face à l’équipe
Piloter l'équipe au quotidien : 

 
Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) :  02-03/03 + 23-24/03 // 25-26/05 + 13-14/06

49 : 16-17/03 + 11-12/04 
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Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/zErnqsQXbGTTBMT2A
https://forms.gle/KCFiXNdm8AqZ2tnU8
https://forms.gle/UzUithJri8UwHVHSA


Appréhender les différents contrats de
travail : CDI + CDD avec la spécificité
de l’IAE : CDDI 
Maîtriser les différentes étapes de la vie
d'un contrat de travail : conclusion,
exécution, rupture

CONTEXTE
Gérer les contrats de travail peut se révéler
complexe pour les personnes en charge des
Ressources Humaines. Maîtriser
l'environnement légal et ses aspects
pratiques est indispensable au quotidien.
Cette formation a pour objectif de
développer les bons réflexes face aux
situations rencontrées dans l'entreprise et de
prévenir ainsi les contentieux.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES 
Alternance d’apports théoriques, de mises
en situation et d’études de cas pratique

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Cas pratique

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Directions et professionnels de la fonction
RH / Pas de prérequis

MAÎTRISER LA RELATION CONTRACTUELLE : 
CDD / CDI / CDDI

1 JOUR

Maîtriser le recours au CDD et CDDI, le CDI étant
légalement le contrat de travail « de principe »
Maîtriser le statut du salarié en CDD – CDDI :
égalité de traitement ou différentiation possible ? 
Maîtriser la rupture du CDI, CDD, CDDI
Connaître le contentieux de la requalification du
CDD/CDDI en CDI : Quels sont les enjeux d’un
risque de requalification ? Comment agir pour pallier
un tel risque ?

Avocate Associée au sein du cabinet CAPSTAN
OUEST. 
Intervenante au Master 2 "Conseil en Organisation et
Management des Ressources Humaines" (M2
COMRH) – IAE NANTES. 
Membre du département sanitaire et social et
médico-social. 
Participation à la rédaction de l’ouvrage intitulé «
Les risques professionnels et la santé au travail en
question » – LexisNexis – Sous la Direction de
Philippe COURSIER, Maître de conférences en
droit, spécialiste de droit de la sécurité sociale et de
la protection sociale complémentaire.

CONTENU DE LA FORMATION

INTERVENANTE - Marie-Laure QUIVAUX 

Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 09/03
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Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/EHF7wEuzrA6JsM7VA


Gagner en lucidité sur ses points forts
et points d’efforts dans l’écoute
Renforcer des techniques d’écoute
active
Faire face à des situations d’écoute
spécifiques de façon appropriée

Retours d’expérience
Mises en situation
Partage de pratiques

CONTEXTE
Le conseiller en insertion professionnelle
accompagne les salariés en parcours sur
différentes thématiques de la plus banale à
la plus impliquante. Cette fonction requiert
une grande capacité d’écoute et une
pertinence dans le questionnement afin
d’orienter l’échange en confiance et sans
intrusion. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Fixation d’objectifs personnalisés en fin de
formation

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Conseillers en insertion professionnelle /
Pas de prérequis

CONTENU DE LA FORMATION
Les fondamentaux de l’écoute active
Différencier écoute active et écoute passive
L’état d’esprit de l’écoute active
Les outils d’écoute active

Maîtriser le questionnement
Le pourquoi des questions ouvertes
Les méthodes pour clarifier, approfondir, orienter
l’échange
Différencier les types de questions et s’entraîner

Les situations spécifiques de l’écoute
Traiter la réticence à parler, gérer les blocages
Canaliser la parole
Savoir clore l’entretien

Appliquer l’écoute active
Traiter l’impact professionnel d’un problème personnel
Gérer la démotivation
Responsabiliser le salarié grâce au questionnement

INTERVENANT - Bernard GUERY
Consultant-formateur en management, Docteur en
philosophie, intervenant en SIAE

ÉCOUTER POUR ACCOMPAGNER
1 JOUR
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Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 04/04

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/jnmzf7qZjvCh2vN18


Comprendre les spécificités de l’IAE
Distinguer les différents types de SIAE
Découvrir l’environnement partenarial
et institutionnel des SIAE
Identifier les enjeux économiques et
sociaux des SIAE

CONTEXTE
Chaque année, de nouveaux salariés
permanents intègrent les SIAE des Pays de
la Loire et découvrent ce secteur d’activité.
Quelles que soient leurs fonctions, il est
important de comprendre le fonctionnement
et les enjeux de l’IAE pour faciliter les
prises de postes.

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de temps
d’échanges de pratiques, travaux en sous-
groupe et mises en situation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Autoévaluation, quizz et mise en situation

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tout professionnel de l’IAE / Pas de
prérequis

Repères historiques et cadre règlementaire de l’IAE

Les différents types de SIAE :

Les publics accueillis

Le parcours d’insertion

L’environnement des SIAE 

Les enjeux économiques et sociaux de l’IAE

CONTENU DE LA FORMATION

 - Les différents agréments
 - Les réseaux de l’IAE
 - Les SIAE dans les PDL

 - De la prescription à la sortie
 - Les différents acteurs et leur rôle

 - La SIAE, acteur économique sur son territoire
 - Les acteurs institutionnels
 - Les partenaires des parcours d’insertion

INTERVENANTES - Claire GAGNIERE et
Amandine BOURDET 
Claire Gagnière, Déléguée Régionale CHANTIER école
PDL et Fédération des entreprises d’insertion PDL
Amandine Bourdet, responsable formation CHANTIER
école PDL et Fédération des entreprises d’insertion PDL 

L'IAE À 360° 
1 JOUR
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Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 06/04 + session supplémentaire à venir au 2nd

Semestre

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

Nouvelle
formation

https://forms.gle/N3mHn6roaLLpYjZCA


Etudes de cas
Intervention magistrale 
Supports vidéos / documents papiers…

CONTEXTE 
L'évaluation est essentielle pour valoriser
les compétences développées par les
personnes accueillies et favoriser le
parcours d'insertion. 
Ce module de formation est destiné à être
une première étape, à initier à la démarche
d’évaluation qualitative en s'appuyant sur le
référentiel "Compétences Clés Européen". 
Cette première étape est orientée sur le sens
de l’évaluation et son intérêt dans un
parcours d’insertion vers l’emploi. Elle doit
permettre aux personnes formées de
pouvoir, en lien avec leur pratique,
construire des outils capables de valoriser
les compétences. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Favoriser la sécurisation et la continuité des
parcours d’insertion en dotant les acteurs
d’un référentiel commun d’évaluation.

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Pédagogie dynamique, active et
participative favorisant la création et la
valorisation des expériences de chaque
participant. 

Différentes approches pédagogiques
peuvent être mobilisées en fonction du
groupe : 

EVALUATION DES COMPÉTENCES 
DES SALARIÉS

2 JOURS
 

Mettre en place une démarche d'évaluation
Connaître les différentes approches évaluatives
Mettre en place les conditions favorables à l'acte
évaluatif

Définir le concept de compétence et connaître ses
champs d'application

Construire une démarche d'évaluation adaptée aux
objectifs attendus et les outils de recueil de données
évaluatives
Décliner les compétences visées en indicateurs
observables

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
En fin de formation : présentation restitution d’un travail
de groupe.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Salariés des SIAE (encadrants techniques, CIP,
coordinateurs, directeurs, …) / Pas de prérequis

CONTENU DE LA FORMATION
Se familiariser avec les méthodologies d’évaluation

Comprendre les enjeux liés à la notion de « parcours »
dans une démarche d’évaluation sociale et
professionnelle
S’approprier les concepts de "compétence" et plus
largement de "compétences clés"

Savoir construire des outils d’évaluation
Mettre en place les "situations" permettant la
mobilisation, l’observation puis l’évaluation des
compétences visées

INTERVENANT - Nicolas VIAU
Responsable de structures d'insertion sociale puis en
charge de la coordination depuis 2019 sur le territoire
angevin d'un plan d'action de prévention et de lutte
contre l'illettrisme, Nicolas VIAU intervient aussi depuis
10 ans dans le domaine de l'ingénierie sociale.
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Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 04/05 + 11/05

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/fDNr3dc5qL8Z5FkEA


S'initier à la CNV pour une meilleure
communication avec ses collègues et
les personnes que l'on accompagne en
insertion professionnelle.
Comprendre ce qui provoque des
situations conflictuelles et apprendre à
désamorcer un conflit.

CONTEXTE
La communication non violente est un
processus de communication élaboré par
Marshall B. Rosenberg. Son objectif
premier est de communiquer avec respect et
bienveillance. La communication non
violente permet de développer une
meilleure relation à soi et donc aux autres et
d’améliorer ses capacités d’écoute et de
reformulation. Elle est également utilisée
comme outil de résolution de conflits. 
Cette initiation permettra aux stagiaires
d’appréhender les contours de cet outil par
la pratique (jeux de rôles) et l’utiliser à la
fois dans leur relations personnelles,
professionnelles mais également lors
d’accompagnement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

INITIATION A LA COMMUNICATION NON VIOLENTE
2 JOURS 

Alternance Théorie/pratique 
Travail en sous-groupes
Échanges en grand groupe
Jeux de rôles 

Avant la formation : recueil des attentes
Pendant la formation : mises en situation

Histoire et origine de la CNV 
Découvrir le vocabulaire de la CNV
Les 4 étapes de la communication : l'observation, les
sentiments, les besoins, les demandes
L'empathie, l'auto-empathie, la gestion des émotions,

La médiation 
La communication non violente appliquée aux
situations professionnelles d'insertion

OUTILS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tous professionnels / Prérequis : être motivé(e) pour
remettre en question son mode de communication

CONTENU DE LA FORMATION

l'attention, les croyances

INTERVENANTE - Anne VIAU
Psychologue, psychothérapeute depuis 20 ans. Formée à
la Systémie, à la thérapie brève, à la relaxation et à
l'hypnose Ericksonienne

 
Nantes (Pôle Associatif Désiré Colombe, 8 rue Arsène Leloup) : 25-26/05
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Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNYda6bNYIrcMglt5YMnVlbs_UkVRJJBAD-QWrT-jA69CjlA/viewform


Donner sa juste place à la production
dans l’entreprise
Comprendre les enjeux de la
production
Connaître des méthodes d’organisation
de la production
Savoir identifier les
dysfonctionnements et engager des
actions d’amélioration

CONTEXTE
Les encadrants en poste dans les SIAE ont
des niveaux d’expertise très variés. Face à
l’augmentation de tâches qui leurs sont
confiées, il est indispensable pour eux de
trouver une organisation qui leur permette
de gagner du temps. 
Il est toujours intéressant de questionner la
place de la production au sein des SIAE et
son développement. 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Méthode active, questionnement, visite
d’atelier et analyse, mise en situation à
partir de l’expérience des participants,
quizz

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Quizz et plan d’action proposé sur l’atelier
du participant à la formation

La production, de quoi parle-t-on ?
La place de la production au sein de l’organisation
(cœur de l’entreprise, ressources humaines et
matérielles, lien entre sécurité et production)
Les objectifs de la production (activités supports au
développement de compétences, révéler les savoir-
être et savoir-faire, générer du chiffre d’affaires et
participer à la notoriété de l’organisation)

La commande client (cahier des charges, élaboration
et acceptation des devis, satisfaction client)
Les différentes étapes de la production
(approvisionnement, gestion des équipes et du
matériel associé, planification, communication)
Les méthodes d’organisation de la production (les
5S, le QQOQCCP de chaque étape, le retro planning,
organisation de l’atelier)

L’approche qualité 
Introduction sur l’amélioration continue
(identification des forces et des faiblesses, les
dysfonctionnements et leur cause profonde /
Méthode des 5P, les actions d’améliorations)

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Toute personne en charge de la production dans les ACI
et EI / Pas de prérequis 

CONTENU DE LA FORMATION
1. Les activités de production

2. Organisation de la production

3. L’amélioration au quotidien

INTERVENANT - Sébastien GENEST
Formateur consultant, ancien directeur et encadrant de
SIAE, formé à la démarche Qualité.

LES BASES DE L'ORGANISATION 
ET DE LA PRODUCTION

2 JOURS
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Nantes (Maison des Hommes et des Techniques, bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes,

2 bis Bd Léon Bureau) : 01-02/06

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

Nouvelle
formation

https://forms.gle/5CnPXjRpCy3wDf6j9


Comprendre les résistances face aux
changements 
Anticiper les risques et les conflits liés
aux changements
Connaître les outils et les leviers pour
préparer et accompagner son équipe
vers le changement 
Faire face aux situations de crises liées
aux changements

Mises en situation
Echange de pratiques
Retour d’expérience
Apports théoriques

CONTEXTE 
L’accompagnement aux changements dans
les entreprises permet de se donner les
moyens de réussir les transformations tout
en garantissant le bien-être des équipes. Un
accompagnement bien mené et anticipé
optimise les chances de réussite du projet,
impulse une dynamique de développement
au sein des équipes et facilite leur adhésion.
Dans le contexte actuel, outiller les
encadrants intermédiaires et les directeurs
sur cette thématique paraît indispensable.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Mises en situation

ACCOMPAGNER SES ÉQUIPES DE PERMANENTS 
VERS LE CHANGEMENT

2 JOURS
 

Les difficultés de la conduite du changement
Savoir qui informer et qui consulter et à quel
moment
Maîtriser la stratégie des alliés
Adapter son argumentation au type de public

Faire participer les intéressés
Annoncer le changement
Argumenter et convaincre
Mettre en lumière les enjeux et communiquer la
vision
Fédérer autour du projet

Connaître les différents profils d’opposants
Préparer le terrain et cartographier les acteurs
Développer l’écoute, comprendre les points de vue
Traiter les objections en individuel 
Faire face publiquement au désaccord sans perdre sa
crédibilité
Faire des points individuels
Intégrer les opposants sans manipulation

Fêter les petites victoires, partager les expériences
Assurer un suivi ajusté

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Encadrants intermédiaires (responsables de pôle,
coordinateurs, chefs de service, etc.), Directions / Pas de
prérequis

CONTENU DE LA FORMATION
Les enjeux du changement

Communiquer de façon pertinente

Faire face aux réticences

Ancrer le changement

INTERVENANT - Bernard GUERY
Consultant-formateur en management, Docteur en
philosophie, intervenant en SIAE.
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Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 06-07/06

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/DTHYDfiRjyF5ay7P6


Acquérir des connaissances de base
concernant les troubles de santé
mentale 
Mieux appréhender les différents types
de crises en santé mentale 
Développer des compétences
relationnelles : écouter sans jugement,
rassurer et donner d’information. 
Mieux faire face aux comportements
agressifs
Prendre confiance dans l’interaction
avec des personnes éprouvant un
problème de santé mentale ou en crise
de santé mentale 
Revoir ses représentations concernant
la santé mentale 
Renforcer l’aide apportée aux
personnes en crise ou éprouvant un
problème de santé mentale

CONTEXTE
Les Premiers Secours en Santé Mentale
constituent l’aide qui est apportée à une
personne qui subit le début d’un trouble de
santé mentale, une détérioration d’un
trouble de santé mentale, ou qui est dans
une phase de crise de santé mentale. Les
premiers secours sont donnés jusqu’à ce
qu’une aide professionnelle puisse être
apportée, ou jusqu’à ce que la crise soit
résolue. Ils sont l’équivalent en santé
mentale, des gestes de premier secours qui
eux, apportent une aide physique à une
personne en difficulté.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Apports méthodologiques et théoriques 
Démarche pédagogique participative

Premiers Secours en Santé Mentale
Dépression

Troubles anxieux

Troubles psychotiques

Trouble lié à l’utilisation de substances
Le plan d’action PSSM pour le trouble lié à
l’utilisation de substances

OUTILS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tous professionnels des SIAE / Pas de prérequis

CONTENU DE LA FORMATION
La formation apprend comment fournir un soutien initial
aux personnes qui subissent le début de troubles de santé
mentale, la détérioration de troubles existants de santé
mentale, ou des crises de santé mentale. 

1. Introduction à la santé mentale et aux Interventions 

 2. Le plan d’action PSSM pour la dépression et la crise
suicidaire

3. Le plan d’action PSSM pour les troubles anxieux,
attaques de paniques et choc post traumatique

4. Le plan d’action PSSM pour les troubles psychotiques

INTERVENANTE - Anne VIAU
Psychologue, psychothérapeute depuis 20 ans.
Formée à la Systémie, à la thérapie brève, à la relaxation
et à l'hypnose Ericksonienne.
Formatrice accréditée par PSSM France.

PSSM : PREMIERS SECOURS 
EN SANTÉ MENTALE

2 JOURS
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Nantes (Maison des Hommes et des Techniques, bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes,

2 bis Bd Léon Bureau) : 08-09/06

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

Nouvelle
formation

https://forms.gle/KWPi1a86XS6uR9g87


Diagnostiquer et analyser les différents
types et niveaux de conflits 
Identifier les outils, techniques et le
mode d’intervention adaptés pour
prévenir et désamorcer les situations de
conflits 
Adapter une posture et une
communication bienveillante 
Maîtriser ses émotions face aux conflits

Échange et partage d’expérience
Mise en situation, exercice pratique 
Relecture de pratique
Planifier des actions concrètes à mettre
en œuvre dans son quotidien 

CONTEXTE
Les conflits sont présents dans toutes les
organisations et relations humaines.
Cependant, ils peuvent être l'occasion de
reposer des règles et de nouveaux
fonctionnements. Cette formation vous
permettra de mieux déterminer l'origine des
conflits, les désamorcer et maitriser vos
émotions pour faire face aux situations
difficiles et comportements agressifs. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OUTILS & MÉTHODES
PEDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Travail inter-session

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tout professionnel des SIAE / Pas de
prérequis

PRÉVENIR ET GÉRER DES CONFLITS
2 JOURS

 

Identifier les conflits et leur nature pour s’adapter
Saisir les conséquences psychologiques et
physiologiques 
Comprendre les mécanismes du conflit et leurs
dynamiques
Analyser les causes de conflits
Les conflits constructifs et les spirales négatives

Connaître ses mécanismes de défense
Identifier les sources du conflit chez moi et mes
réactions
Comprendre ses leviers, connaître ses réactions
Développer sa zone de confort
Gérer ses propres émotions, son stress quand le ton
monte

Prévenir les conflits
Se protéger sans fuir
Développer l’écoute active pour comprendre l’autre
Faire preuve d’assertivité
Réagir quand le ton monte sans perdre sa crédibilité

Explorer les solutions de recours à un tiers
Rétablir la communication positive
Accepter le cadre de référence de l’autre
Mettre ou remettre en place des attitudes
coopératives

CONTENU DE LA FORMATION 
Connaître le conflit

Se connaître en situation de conflit

Développer des techniques de gestion de conflit

Sortir des logiques conflictuelles

INTERVENANT - Bernard GUERY
Consultant-formateur en management, Docteur en
philosophie, intervenant en SIAE

Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 15-16/06
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Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/827iqsE5LoyRwQ4Z9


Appliquer une  méthode pour
construire l’information accessible dans
les SIAE
Identifier les difficultés face à
l’information
Connaître des règles de facile à lire
Savoir rédiger un document facile à lire

CONTEXTE
De plus en plus de salariés de SIAE
éprouvent des difficultés avec la lecture et
l'écriture. En même temps, l’organisation
logistique administrative et règlementaire
de l’entreprise impose de plus en plus
l’appropriation de documents divers
(règlement intérieur, droit à l’image, fiches
de traçabilité, contrat de travail, fiches
techniques, affichage sécurité dans
l’entreprise, etc.)
Comment dès lors construire des
documents qui soient compris et appliqués
par tous ? Quelles méthodes et outils
peuvent être appliqués dans les SIAE ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodes actives :
photolangage, déductions, jeux de rôles, co-
construction de documents accessibles

 CRÉER ET MODIFIER DES DOCUMENTS POUR FACILITER LA
COMPRÉHENSION PAR TOUS

2 JOURS
 
 
 

Comment repérer des difficultés face à la lecture et
l'écriture ?
Les origines de l’information accessible
Les enjeux de l’accessibilité des documents dans les
SIAE
Analyse de l’existant
Présentations d’expérience
Les grandes règles de l’accessibilité des documents
L’association des personnes concernées, la
validation par le public cible
La construction des écrits
L’illustration des documents
Construction d’un modèle de document accessible
Elaboration d’un plan d’action

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Création et présentation d’un document accessible

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tout professionnel des SIAE / Pas de prérequis

CONTENU DE LA FORMATION

INTERVENANTE - Isabelle RAIMBAULT
Coordinatrice OFIPA organisme Formation spécialisé
insertion. Habilitée Formatrice FALC (facile à lire facile
à comprendre). Intervenante auprès de public en situation
d'illettrisme, FLE ou avec une déficience intellectuelle,
Isabelle Raimbault construit des outils pédagogiques
adaptés pour être compris par le plus grand nombre.

 
Saint-Barthélémy-d'Anjou (OFIPA, 3 rue du Patis) : 14/09+26/09
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Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/rn1TBLhb61dBkbhd7


Reconnaître des indicateurs d’alerte
Clarifier le rôle et la place de chacun
Améliorer sa capacité d’action face à
une situation à risque et s’outiller pour
mieux agir dans un contexte
professionnel spécifique. 

Documents supports projetés
Méthode interactive avec mises en
situations pratiques
Mise à disposition de documents co-
construits à l’issue de l’intervention
Exposés théoriques

CONTEXTE
La gestion des conduites addictives en
milieu professionnel est une préoccupation
des managers. En structure d’insertion,
comment prévenir et gérer les
consommations en cohérence avec le code
du travail tout en tenant compte de la
spécificité du contexte professionnel ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Développer des compétences pour prévenir
et gérer les usages de substances
psychoactives en milieu professionnel : 

OUTILS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES 

PRÉVENTION DES USAGES DE SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVES EN MILIEU PROFESSIONNEL

3 JOURS 
 

Travail sur les représentations des participants
Apport d’éléments théoriques sur les concepts
d’usage, de trouble de l’usage et d’addiction
Réflexion sur la notion de substance psychoactive :
effets, risques, fonctions professionnelles en lien
avec l’environnement
Éléments théoriques et cliniques pour mieux
comprendre et agir face à une situation de déni
Rappel du cadre réglementaire
Identification d’indicateurs d’alerte et de risque
Critères d’évaluation et de décision pour intervenir
Clarification de la place et du rôle de chacun
Co-construction d’outils d’intervention et de
régulation des usages en urgence et à distance
Analyse de situations
Entretien de ré-accueil d’un salarié après un
événement ou un arrêt maladie
Organisation du réseau de soin

Médecin addictologue en CSAPA (centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en
addictologie).
Formatrice au sein de l’association Les Apsyades et
référente des formations « Addictions et milieu
professionnel ».
Expériences d’analyse de la pratique avec encadrants
de structures d’insertion.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Formulaire d'évaluation

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tout professionnel des SIAE en lien avec les salariés en
parcours d'insertion / Pas de prérequis

CONTENU DE LA FORMATION

INTERVENANTE - Pascale PAGE

 
Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 21-22/09 + 13/10
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Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

Nouvelle
formation

https://forms.gle/frGNxyhrtVnefvqy8


Créer et/ou consolider un réseau
d’entreprises employeuses autour de la
SIAE
Créer, développer et entretenir une
relation avec une entreprise
Dynamiser l’accompagnement vers
l’emploi durable des personnes en
parcours

Alternance de temps collectifs
d'acquisition de savoirs, de temps
réflexifs, de mise en application et de
temps d'échanges entre structures
Outils du réseau Demain remis en fin
de formation

Auto-évaluation à la fin de chaque
séance. 

CONTEXTE
Cette formation se base sur l’expérience de
l’accompagnement des SIAE dans leurs
relations aux employeurs dans le cadre de
l’animation du Réseau DEMAIN en
Auvergne-Rhône-Alpes.
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier les méthodes et outils innovants
applicables dans sa SIAE pour :

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Professionnels de l’accompagnement
souhaitant se perfectionner et découvrir de
nouvelles pratiques pour développer les
liens avec les employeurs / Pas de prérequis

Dynamiser et consolider le réseau d’entreprises
partenaires et existant autour de la SIAE
Développer les partenariats avec des collectifs
d’entreprises
Rendre lisible son activité auprès des parties
prenantes
Présenter la mission de la SIAE auprès des parties
externes : pitcher, formaliser l’offre de service
Communiquer sur son activité en interne
Rendre compte de son activité : construire son
tableau de bord de suivi des salariés, entreprises et
actions

Les éléments clés pour aborder et fidéliser les
entreprises
Les outils, argumentaires et postures à adopter pour
aborder une entreprise
Le diagnostic RH
L’accompagnement professionnel du salarié en
parcours dans sa recherche d’emploi
Les outils pour préparer la sortie et accompagner le
salarié dans sa recherche d’emploi
Développer la connaissance des métiers du territoire

CONTENU DE LA FORMATION
Développer son réseau d’entreprises et rendre lisible son
activité

Accompagner l’entreprise et le salarié pour développer
l’accès à l’emploi durable

INTERVENANT - Xavier BRAECKMAN
Délégué Rhône-Alpes et Secrétaire Général de la
fédération des EI AURA. Diplômé en Master Expertise
et développement de l’économie sociale Étude des
pratiques de l’encadrement en entreprise d’insertion,
Chargé de mission emploi/insertion puis responsable
insertion d’entreprises d’insertion durant plus de 10 ans.

FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI DURABLE 
DES PERSONNES EN PARCOURS IAE 

2 JOURS
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Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 19-20/09

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/WfrYf1PsVi98iQVEA


Mobiliser les principes pédagogiques
de la méthode de l’ADVP
S’appuyer sur les étapes de la Séquence
Vocationnelle pour structurer sa
démarche d’accompagnement 
Mener un entretien de Diagnostic
d’Orientation Professionnelle  
Comprendre les principes et techniques
de l’animation dans le cadre
d’intervention en individuel
Mettre en œuvre une démarche
d’Exploitation de l’Expérience 
Comprendre l’influence de la posture
de conseiller sur le travail d’élaboration
de projet

CONTEXTE
Les professionnels intervenant sur les
dispositifs d’aide à la décision et à
l’insertion, ont besoin de s’appuyer sur une
méthode d’accompagnement structurante
qui facilite l’implication des personnes dans
le processus de réflexion, de construction
identitaire et de projection dans l’avenir : le
modèle éducatif (ou approche éducative en
orientation à laquelle appartient
l’Activation du Développement
Vocationnel et Personnel) est toujours une
référence aujourd’hui notamment dans son
approche développementale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Professionnels de l’accompagnement dans
le secteur de l’orientation et de l’insertion
socio-professionnelle / Pas de prérequis

Mises en situation basées sur la pédagogie
expérientielle et l’ADVP
Apports théoriques
Approche réflexive
Jeux de rôle
Activités de renforcement via la plateforme de e-
learning

Les 4 étapes de la Séquence Vocationnelle de
l'ADVP et les Champs Thématiques
Les principes de la pédagogie expérientielle et les 3
temps de l’exploitation de l’expérience : expression
du vécu – traitement cognitif – intégration
psychologique
La posture éducative
Les valeurs constitutives de l'ADVP
La double expertise : le professionnel expert de la
méthodologie et la personne experte d’elle-même
L’entretien de diagnostic et de suivi de parcours
L’Alliance de Travail
Les techniques d’entretien non additives et le
questionnement d’approfondissement
Des outils issus de l'ADVP et le panel des mises en
situation ADVP utilisables en individuel

OUTILS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
En fin de formation, les participants évaluent leur
progression dans la compréhension des principes de la
pédagogie expérientielle et de l’ADVP

CONTENU DE LA FORMATION

INTERVENANT - formateur certifié Aletheia
Formateur spécialisé dans la mise en œuvre de l'ADVP et
de la pédagogie expérientielle.

COMPRENDRE ET METTRE EN ŒUVRE LA PÉDAGOGIE
EXPÉRIENTIELLE ET L’ADVP DANS L’ACCOMPAGNEMENT

INDIVIDUEL À L'INSERTION PROFESSIONNELLE
5 JOURS
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Département 44 : 26-27-28/09 + 09-10/10

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/WCnPsV8EwHyf17J77


Se positionner dans son rôle de cadre
intermédiaire
Interagir avec pertinence avec ses
collaborateurs
Gérer les situations de management les
plus courantes

Relecture de pratiques
Apports théoriques

CONTEXTE
Les cadres intermédiaires ont un rôle
déterminant dans l’organisation des
chantiers et des entreprises d’insertion.
Leur rôle charnière entre la direction, les
encadrants techniques et les CIP nécessite
au quotidien d’adapter leur positionnement.
Mission délicate, ils ont besoin de clés pour
être à l’aise dans leurs exercices au sein de
l’organisation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Mises en situation

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Cadres intermédiaires (responsables de
pôle, coordinateurs, chefs de service, etc.) /
Pas de prérequis

INTERVENANT - Bernard GUERY
Consultant-formateur en management,
Docteur en philosophie, intervenant en
SIAE.

ANIMER ET MOBILISER UNE ÉQUIPE DE PERMANENTS EN SIAE 
2 JOURS 

CONTENU DE LA FORMATION
Connaître son rôle, ses missions, les limites de son
périmètre 
Connaître son équipe, savoir évaluer le degré de
compétence et d’implication de chacun pour s’adapter.
Connaître ses atouts et ses pièges de personnalité qui
favorisent ou empêchent mes missions. Auto-évaluation
de ma capacité d’encadrement.

Etre à l’aise dans l’exercice de l’autorité constructive 
Comprendre la différence entre autorité et autoritarisme,
concilier le « oser dire » et le « savoir dire », fixer une
consigne, poser une exigence en donnant du sens, faire
respecter une règle, faire face au désaccord par l’écoute,
refuser une demande avec simplicité.

Accompagner son collaborateur 
Distinguer l’accompagnement responsabilisant de
l’accompagnement maternant. Savoir écouter, en gardant
la maîtrise de la parole. Déléguer/responsabiliser, pour
faire grandir. Traiter les succès avec justesse et justice.
Traiter les échecs, pour les transformer en plan de
progrès. Gérer les problèmes de motivation, par l’écoute,
la responsabilisation.

Accompagner le collectif
Les fondamentaux de la cohésion d’équipe :
Organisation, relation, action. Auto-évaluation de mon
équipe. Les techniques d’animation participatives, pour
distribuer la parole sans la perdre. Animer une réunion
efficace pour lancer une journée, une semaine, traiter un
problème. Savoir annoncer une mauvaise nouvelle.

 
Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 02-03/10
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Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/Hmt2KqXXZgdDRPACA


Identifier les situations de souffrances
psychiques
Acquérir une meilleure compréhension
des troubles psychiques
Adapter sa posture professionnelle face
aux situations de troubles psychiques
dans l’accompagnement
Identifier les ressources externes
(organismes et structures spécialisés,
partenaires, etc.) favorisant la prise en
charge et l’accompagnement des
personnes.

CONTEXTE
Les professionnels de l’insertion sont
régulièrement confrontés à des situations où
les salariés en parcours témoignent de
souffrances ou de troubles psychiques
rendant difficiles leurs interventions. 

Cela peut les conduire à s'interroger, d'une
part sur la nature du trouble et son impact
sur l'insertion, d'autre part sur leur propre
compétence à prendre en charge la situation
ainsi que la posture à adopter pour prendre
en compte la situation le mieux possible.

Ainsi, la souffrance psychique ou le trouble
mental viennent complexifier les missions
d’accompagnement, interrogent les limites
des interventions et renforcent la nécessité
de travailler en réseau avec d’autres
professionnels.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PRENDRE EN COMPTE LES SOUFFRANCES PSYCHIQUES 
DANS L'ACCOMPAGNEMENT

2 JOURS 

Echanges de pratiques à partir de situations vécues
Etude de cas pratique

Avant la formation : recueil des attentes
Pendant la formation : mises en situation

Qu'est-ce que la souffrance psychique ? 
Définitions des différents types de troubles
psychiques 
Diagnostic médical 
Comment mieux repérer les troubles psychiques et
comprendre les interactions des troubles psychiques
avec les situations d’emploi et de formation ?
Exemples de situations 
Comment mieux gérer les troubles psychiques en
situation d’insertion professionnelle ? 
Prise en compte des éléments de souffrance dans des
situations concrètes passées, présentes ou à venir. 
La posture du professionnel. 
Identifier les organismes d’appui spécifiques du
territoire, les ressources externes

OUTILS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports méthodologiques et théoriques

La formation sera articulée autour des situations de
souffrance psychique rencontrées par les participants en
situation de travail.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tous professionnels en lien avec les salariés en parcours
d’insertion / Pas de prérequis

CONTENU DE LA FORMATION

INTERVENANTE - Anne VIAU 
Psychologue, psychothérapeute depuis 20 ans. Formée à
la Systémie, à la thérapie brève, à la relaxation et à
l'hypnose Ericksonienne

Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 16-17/11
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Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/rq6TjxX6SwyZf9Au9


Savoir repérer les difficultés
linguistiques d’un salarié en parcours
d’insertion
Savoir identifier les « profils
linguistiques » pour adapter
l’accompagnement vers l’apprentissage
des savoirs de base
Repérer les leviers à actionner pour
mobiliser les salariés vers les
apprentissages (leviers internes et
externes) 

CONTEXTE
De plus en plus de salariés en structures
d’insertion n’ont pas une maîtrise suffisante
des « compétences de base » (lecture,
écriture, calcul) pour être autonomes dans
leur mission. Les conséquences sont
multiples et entrainent parfois des ruptures
de parcours dont les causes ne sont pas
toujours identifiées. Les professionnels des
SIAE manquent d’outils pour identifier les
profils linguistiques et faire un premier
repérage du niveau de maîtrise des savoirs
de base.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Favoriser l’insertion professionnelle en
développant les compétences de base
nécessaire à la poursuite et la sécurisation du
parcours : 

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Méthode active, questionnement, situations
problèmes, mise en situation à partir de
l’expérience des participants, quizz

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Quizz et élaboration d’un mémento

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tout permanent des SIAE / Pas de prérequis

CONTENU DE LA FORMATION
1. Les enjeux de la maitrise des savoirs de base  : A partir
de quel moment parle-t-on de « difficultés » ? (impacts
sur la santé mentale, l’insertion sociale et
professionnelle)

2. L’origine des différentes difficultés : La non
scolarisation, la langue maternelle étrangère, les
difficultés cognitives 

3. Statistiques sur les différents profils linguistiques :
L’illettrisme, l’alphabétisation, le FLE

4. Comment repérer les difficultés linguistiques ?
Analyses de situations problèmes permettant de dresser
une liste de signaux d’alerte, création d’outils de
diagnostic, stratégie ou « moyens » à mettre en œuvre 

5. Quels leviers actionner ? Les ressources internes et
externes, les outils d’évaluation : EVACOB, CLéA,
DELF, compétences clés 

INTERVENANTS - Nicolas VIAU et Alexia
PRETERRE
Nicolas VIAU, coordinateur d’IFRAESS, MASTER 2
IS, Formateur « illettrisme », coordinateur plan d’action
de lutte contre l’illettrisme sur l’agglomération angevine,
responsable CRI 49.
Alexia PRETERRE, formatrice FLE titulaire d’un
MASTER 2 FLES

REPÉRER LES DIFFICULTÉS LINGUISTIQUES 
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE DU PARCOURS 

2 JOURS
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Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 27-28/11

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

Nouvelle
formation

https://forms.gle/e9tv2CaneidtCVC66


Identifier et gérer les différentes étapes
de la vie du contrat de travail de
l'entrée du salarié jusqu'à son départ
Appliquer les règles du droit du travail 
Connaitre les outils juridiques utiles
pour tendre à la résolution d’une
situation conflictuelle 

Apports théoriques
Étude de cas pratique 
Échange de pratique à partir de
situations vécues

CONTEXTE
De nombreux professionnels sont
confrontés au quotidien à la gestion du
personnel de l’entreprise. N’étant pas la
seule activité, ils n’ont pas toujours le
temps de connaître et d’intégrer les
changements dont fait l’objet, de façon
permanente, le droit du travail. Il paraît
alors essentiel d’effectuer des mises à jour
de ses connaissances et sécuriser ses
pratiques en matière de Ressources
Humaines.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des acquis à chaud en fin de
formation

L’ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL POUR DES BONNES
PRATIQUES RH LORS DE LA VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

2 JOURS
 
 
 

Maîtriser les règles du droit du travail lors du
recrutement et l’exécution du contrat de travail.
Connaître les bases du droit du travail pour respecter
les temps de repos et les durées maximales de
travail.
Connaître les outils juridiques utiles pour tendre à la
résolution d’une situation conflictuelle et éviter ainsi
le piège de la critique pour non-respect de
l’obligation de sécurité envers le personnel.
Les bonnes pratiques en matière de : 

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Directeurs/trices et Professionnels de la fonction RH /
Pas de prérequis

CONTENU DE LA FORMATION

- Recrutement
- Politique salariale 
- Durée du travail 
- Temps de repos et congés payés
- Surveillance médicale du salarié
- Gestion de l’inaptitude au travail
- Gestion des conflits, RPS et situation de harcèlement.

INTERVENANTE - Marie-Laure QUIVAUX
Avocate Associée au sein du cabinet CAPSTAN
OUEST. Intervenante au Master 2 "Conseil en
Organisation et Management des Ressources Humaines"
(M2 COMRH) – IAE NANTES. Membre du
département sanitaire et social et médico-social.
Participation à la réduction de l’ouvrage intitulé « Les
risques professionnels et la santé au travail en question »
– LexisNexis – Sous la Direction de Philippe
COURSIER, Maître de conférences en droit, spécialiste
de droit de la sécurité sociale et de la protection sociale
complémentaire.

 
Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 07-08/12
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Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/kNwobu7nH4yjbNgh8


Photolangage 
Jeux de rôles
Travail sur les représentations
Recherches documentaires
Co-construction d’outils d’accueil

CONTEXTE
L'intégration d'un salarié débute lors de son
arrivée dans l'entreprise. Elle consiste à
bien accueillir l'employé afin qu'il s'adapte
à son nouvel environnement, comprenne et
intègre les modes de fonctionnements de
l'entreprise et se sente bien. Cette étape
peut être négligée même si elle semble
cruciale pour créer du lien et que le
nouveau salarié souhaite rester au sein de
l’entreprise.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Optimiser l’accueil d’un nouveau salarié
pour faciliter son intégration

OUTILS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES 
Méthodes actives 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Présentation du support co-construit

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tout professionnel des SIAE / Pas de
prérequis

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX SALARIÉS EN INSERTION
3 JOURS

Identification des besoins du nouveau salarié
Identification des éléments possibles d’échec

Les qualités nécessaires de l’accueillant/ des
accueillants
Les connaissances nécessaires de l’accueillant/ des
accueillants

Tutorat
Parcours de formation accueil
Transmission de documents

Construction d’une proposition de modalité d’accueil 
Identification des bonnes pratiques 
Présentation au groupe

CONTENU DE LA FORMATION
L’accueilli

L’accueillant

Les outils/ méthodes d’accueil 

Les grandes lignes d’un guide des bonnes pratiques de
l’accueil dans la structure participant à la formation 

INTERVENANTE - Isabelle RAIMBAULT
Coordinatrice OFIPA, organisme de formation spécialisé
insertion, Isabelle Raimbault accompagne les permanents
des SIAE dans leur réflexion sur l'intégration des salariés
en insertion.

 
Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 23-24/11 + 11/12
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Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/1dm2oqVZQ9sZGF9dA


UTILISER LE REPÉRAGE PRÉCOCE ET L'INTERVENTION BRÈVE
(RPIB) EN ADDICTOLOGIE POUR FACILITER LE REPÉRAGE DES

PUBLICS VULNÉRABLES 
1 JOUR

Appréhender l’intérêt et faciliter
l’intégration du repérage précoce et de
l’intervention brève dans sa pratique
professionnelle.
Transmettre des notions de bases en
addictologie.
Proposer des techniques et outils
facilitant l’abord des consommations en
situation d’entretien.
Orienter pour une prise en charge
adaptée en addictologie au sein des
structures ressources du territoire.

Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique. 
Support de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc… 

CONTEXTE
La gestion des conduites addictives est un
enjeu important dans les SIAE. Le repérage
précoce et l’intervention brève (RPIB) offre
aux professionnels un premier niveau de
réponse en venant les outiller dans leurs
pratiques professionnelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OUTILS & MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tout professionnel en lien avec les salariés
en parcours d’insertion / Pas de prérequis

Avant la formation : recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences.
Pendant la formation : validation des acquis en
temps réel à travers des quiz, des mises en situation,
des exercices de reformulation. 

Définir le RPIB : Représentations des participants /
Définition et intérêt de l’outil 

Se sentir légitime pour utiliser le RPIB : Les leviers
et les freins à l’utilisation du RPIB / Des repères
pour interagir en efficience / Le RPIB une méthode
probante 

La notion de changement : Les différentes étapes du
changement / Travailler sa posture 

Bases en addictologie : Connaissances de bases sur
l’alcool, le tabac, le cannabis et les jeux vidéo / La
Réduction 

Les étapes du RPIB : Présenter en détail les étapes
du RPIB 

Mises en situation : Simulation d’entretiens RPIB /
Expérimenter le RPIB dans toutes ses étapes 

Les ressources : Connaître le réseau local 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

CONTENU DE LA FORMATION

INTERVENANTES - Laetitia ROSSIGNOL ou
Aurélie DEMAIN
Chargées de prévention Addictions France
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Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 24/01
Saint-Barthélémy-d'Anjou (A Tout Métier, 7 rue de la Gibaudière) : 09/02

 

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous inscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

Coût pédagogique = 0 € 

https://forms.gle/SFgxMXpgARHs89YC7
https://forms.gle/61QwsmqfSYuLnvgF6


Acculturer à la mobilité les salariés des
SIAE 
Acquérir les notions
d’accompagnement à la mobilité des
salariés insertion 
Suivre les parcours mobilité pour
faciliter la mobilité autonome
Comprendre les enjeux de la mobilité
Comprendre les impacts de la mobilité
dans les parcours socioprofessionnel
Concevoir et animer des ateliers
thématiques mobilité

CONTEXTE 
Dans le cadre du FDI mobilité,
CHANTIER école réseau National propose
une offre de services allant de
l’accompagnement technique à la
formation, en passant par le recensement et
la valorisation des bonnes pratiques.
Dans cet objectif, cette formation vise à la
professionnalisation des accompagnateurs
pour optimiser la mobilité des salariés en
insertion, vecteur d’inclusion sociale et
professionnelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

OUTILS & MÉTHODES
PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et
d’exercices pratiques, mise à disposition
d'outils d’entretiens et d’animations
collectives, échanges et analyse de
l’expérience professionnelle, études de cas

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Cas pratiques, exercices, évaluation à
chaud, évaluation à froid

INTÉGRER LA PROBLÉMATIQUE MOBILITÉ DANS LES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES INDIVIDUELLES ET

 COLLECTIVES EN SIAE
 3 JOURS

Les difficultés rencontrées dans ses propres pratiques
de mobilité 
Les différentes composantes de la mobilité autonome 
Les freins et les atouts du déplacement autonome 
La prise en compte de la problématique dans ses
pratiques professionnelles 
L’outil de diagnostic BEKO 
Les dispositifs et les outils mobilité de son territoire 
Le suivi des parcours mobilité 
Les acquis de la formation transférables dans ses
pratiques professionnelles quotidiennes. 

La pédagogie active
Les objectifs des ateliers et la pertinence dans les
parcours socioprofessionnels
Les différents thèmes d’ateliers mobilité
Le contenu et les outils d’animation
Les outils pédagogiques
Les transversalités dans l’accompagnement global

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Professionnels de l’accompagnement des SIAE /
Prérequis : pratique de l’accompagnement individuel
et/ou collectif et des techniques d’entretien

CONTENU DE LA FORMATION
Accompagnement individuel 

Accompagnement collectif 

INTERVENANTE - Laurence NOGUES 
Chargée de projet mobilité Chantier Ecole National,
référente certifiée AFEST. Spécialiste des questions de
mobilité, d’accompagnement socioprofessionnel et de
pédagogie, Laurence Nogues accompagne des SIAE
depuis plus de 20 ans. Compétences acquises grâce à ses
fonctions d’ASP, de formatrice de formateur et par la
création et la direction d’une auto-école sociale.

Nantes (locaux CE/FEI, 8 rue de Bel Air) : 28-29-30-/03
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2M9XiHv38PF_8FoOIN18zQAhCSG6Wsh2fA_9iqZ3HK24FTw/viewform


Mises en situation
Production de supports

CONTEXTE 
L’AFEST, Action de Formation En
Situation de Travail, est une des deux
modalités de formation issues de la
nouvelle loi Avenir Professionnel. Sa
particularité est d’avoir comme premier
matériau pédagogique les situations de
travail. Particulièrement adaptée à l’IAE,
elle nécessite cependant une évolution des
pratiques et des postures professionnelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Cette formation a pour objectif de permettre
aux salariés des SIAE de mettre en place
des actions de formations en situation de
travail au sens du décret.

OUTILS & MÉTHODES
PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques,
d’exercices pratiques et d’études de cas.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Salariés des SIAE (encadrants techniques,
CIP, coordinateurs, directeurs, etc.) / Pas de
prérequis 

ACTION DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL (AFEST)
4 JOURS

Définition de l’AFEST
Les situations de travail qui peuvent servir de
support à l’AFEST
L’organisation et les formalités de l’AFEST
L’élaboration d’un parcours pédagogique de
formation et le Protocole Pédagogique Individualisé.
L’organisation de la mise en situation
La phase réflexive : intérêt, méthodes 
La traçabilité de l’AFEST

CONTENU DE LA FORMATION

LIEU
La formation se déroulera dans des chantiers et/ou
entreprises d’insertion, qui auront autorisé l’accès à leurs
ateliers.

INTERVENANTE - Isabelle RAIMBAULT
Coordinatrice OFIPA organisme Formation spécialisé
insertion, Isabelle RAIMBAULT accompagne les
encadrants dans leurs postures pédagogiques. Elle
construit des parcours de formation en situation de
travail, notamment dans le cadre d’une formation
"AFEST et illettrisme" et anime les actions de formation
AFEST pour les encadrants depuis 2020.

Carquefou (Arbres, 8 rue de la métallurgie) : 06-07/03 + 20-21/03
Saint-Barthélémy-d'Anjou (OFIPA, 3 rue du Patis) : 21-22/09 + 12-13/10
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Questionnaire
Présentation d’une séquence
pédagogique inspirée de l’AFEST 

CONTEXTE 
La loi reconnaît officiellement la formation
en situation de travail comme une méthode
pédagogique efficiente. La mise en œuvre
dans les structures nécessite un travail de
fond pour lequel toutes les structures ne
sont pas prêtes. Pour autant, la posture
pédagogique adoptée lors d’une AFEST est
applicable au quotidien et des encadrants
souhaitent se l’approprier. Ces deux jours
de formation permettront aux
professionnels des SIAE de connaître les
bases de l’AFEST pour s’en inspirer dans
leur quotidien sans pour autant mettre en
œuvre un processus administratif
contraignant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Appliquer la méthode pédagogique de la
formation en situation de travail

OUTILS & MÉTHODES
PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodes actives :
photolangage, déductions et jeux de rôles

MODALITÉS D’ÉVALUATION

DÉCOUVRIR LES PRINCIPES DE L'AFEST
2 JOURS

Formation en situation de travail
Réflexivité

Pour quelle activité ?
Identifier les compétences ou capacités visées
(notion de référentiel métier) 
Quelle organisation?

L’observation
Le questionnement
L'évaluation

PUBLIC ET PRÉREQUIS 
Salariés des SIAE (encadrants techniques, CIP,
coordinateurs, directeurs, etc.) / Pas de prérequis

CONTENU DE LA FORMATION
1..Les origines législatives de l’AFEST
2. Les différentes méthodes pédagogiques existantes
3. Les particularités de l’AFEST

4. La mise en oeuvre de l’AFEST dans la SIAE

5. La posture du formateur AFEST

6. Construction d’une séquence pédagogique en situation
de travail

INTERVENANTE - Isabelle RAIMBAULT
Coordinatrice OFIPA organisme Formation spécialisé
insertion, Isabelle RAIMBAULT accompagne les
encadrants dans leurs postures pédagogiques. Elle
construit des parcours de formation en situation de
travail, notamment dans le cadre d’une formation
"AFEST et illettrisme" et anime les actions de formation
AFEST pour les encadrants depuis 2020.

Carquefou (Arbres, 8 rue de la métallurgie) : 30-31/05

Coût pédagogique = 0 € (financement DREETS dans le cadre
d'un appel à projet PIC IAE)

29

Pour vous préinscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitéePour vous préinscrire, veuillez cliquer sur la date de la session souhaitée

https://forms.gle/p15neTLTVSPKGKPS6


30

TABLEAU RECAPITULATIF (1/2) 

Intitulés formations et durées
 

Les fondamentaux de l’encadrement 
des salariés en parcours (4 jours)

Lieux, dates (2023) et liens d'inscription
 

Maîtriser la relation contractuelle : 
CDD / CDI / CDDI (1 jour)

Ecouter pour accompagner (1 jour)

Evaluation des compétences des salariés 
(2 jours)

Accompagner ses équipes de permanents vers
le changement (2 jours)

 
Nantes : 02-03/03 + 23-24/03
Nantes : 25-26/05 + 13-14/06

Département 49 :  16-17/03 + 11/12/04
 
 

Nantes : 09/03 
 

Nantes : 04/04

 
Nantes : 06/04 

+ session supplémentaire à venir au 2nd semestre

Nantes : 25-26/05

Nantes : 01-02/06

Nantes : 06-07/06
 

 
Nantes : 04/05 + 11/05

Nantes : 08-09/06

L'IAE à 360° (1 jour)

Initiation à la Communication Non Violente 
(2 jours)

Les bases de l'organisation et de la
production (2 jours)

PSSM : Premiers Secours en Santé Mentale
(2 jours)

Prévenir et gérer des conflits (2 jours)

Créer et modifier des documents pour
faciliter la compréhension par tous (2 jours) 

Prévention des usages de substances
psychoactives en milieu professionnel (3 jours) 

Nantes : 15-16/06

Saint-Barthélémy-d'Anjou : 14/09+26/09

Nantes : 21-22/09+13/10

Faciliter l’accès à l’emploi durable des
personnes en parcours IAE  (2 jours) 

 
Nantes : 19-20/09

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPX2KGjw8q_7NR0YypVWLlWikms1OEpF1g2WAzM9SkRT8d-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDVvbPB3UEjxuX5BYaADOILwm89EIgHkBrWaSJAiaq7gUv3A/viewform
https://forms.gle/wbCycpEwAiuXoMtv9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJzp-3T9AXlZbwWOeTDmtTGDOi7H5V8vPKCftwNJRUAK3dUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJzp-3T9AXlZbwWOeTDmtTGDOi7H5V8vPKCftwNJRUAK3dUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzwSlKW_JlYbgjeml6LKszN_QZztbz6n4O2586OZ3bC_Rnsw/viewform
https://forms.gle/N3mHn6roaLLpYjZCA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNYda6bNYIrcMglt5YMnVlbs_UkVRJJBAD-QWrT-jA69CjlA/viewform
https://forms.gle/5CnPXjRpCy3wDf6j9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc61xR32Vulap11wrgPonOXQ22rH0vM_FlXlnv0xIAX8TdtuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_iiIaUyp0CwnWFLw2XAOQ_LE4KG79an0utmVP8s_YHCjgqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc3algRgcdHhcuf26bSxB_mSMfnNd4vO-7_r3-V9pFoDy1SA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewQXp5caOJ4ZgfQ4GQCO41oOMP2W_d7yQzv8Nc6Ux_BO95pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewQXp5caOJ4ZgfQ4GQCO41oOMP2W_d7yQzv8Nc6Ux_BO95pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeElCMSXMiN6U6ZKxTH0iIsg3zHgM6Ki9xZkbEYFYOWyuMwMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_S3omvTAKtKN1xxsblP7EPQIpjDCdoYN6P2e5rc9_LBd9UA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehObtT2tMaQzC6adsmH52wXXqxUZlR-bb19HZfY6Zr6xIqUw/viewform
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TABLEAU RECAPITULATIF (2/2) 

Intitulés formations et durées
 

Lieux, dates (2023) et liens d'inscription
 

Action de Formation En Situation de
Travail (4 jours) 

Découvrir les principes de l'AFEST (2 jours) 

Accueillir de nouveaux salariés en insertion
(3 jours) 

L’essentiel du droit du travail pour des 
bonnes pratiques RH lors de la vie du contrat 

de travail (2 jours)

Comprendre et mettre en œuvre 
la pédagogie expérientielle et l’ADVP 

dans l’accompagnement individuel à l'insertion
socio-professionlle (5 jours)

Animer et mobiliser une équipe de permanents
en SIAE (2 jours)

 
Nantes : 02-03/10

 
Nantes : 23-24/11 + 11/12

 

 
Nantes : 07-08/12

 
Nantes : 27-28/11

 
Département 44 : 26-27-28/09 + 09-10/10

 
Nantes : 16-17/11Prendre en compte les souffrances

psychiques dans l'accompagnement (2 jours)

Repérer les difficultés linguistiques au
service de la réussite du parcours (2 jours)

Utiliser le repérage précoce et l’intervention
brève (RPIB) en addictologie pour faciliter le

repérage et l’orientation des publics vulnérables
(1 jour) 

 
Nantes : 24/01

Saint-Barthélémy-d'Anjou : 09/02
 
 

 
Carquefou : 06-07/03 + 20-21/03

Saint -Barthélémy-d'Anjou :  21-22/09 + 12/13/10
 
 

Carquefou : 30-31/05

Intégrer la problématique mobilité dans les
pratiques professionnelles individuelles et

collectives en SIAE (3 jours) 

 
Nantes : 28-29-30/03

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexON04OCz7vwnVzcICL8lPPeAfW48UGfNMYcSQPg_cQMYPDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenbHq9lsGYVQLHLyp57HOYUJWWXBKTo6rJvwUjVyPnSmVQAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwFjFgMdUQyJTu8YDcqez94142fBF2YVZf3npuqMyU4Q4Dig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8v6YfMCPishsiwwkHQkrWNlOqb5asEnuQXZosK5sUAeMoCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEJ5V64C6CHD2paNL5jOK3sy1YeBg3gxwZg6CHtBSTurNgqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDT_2TLY_YazXT37t95t-pRD1xHogmwXjjLtu3KUaF4VhHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6a0nDF0iwQd4jb2zROYnE-95E9A09lxaxmuKr0c4hJGBcbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch9ckKPeRDvfPSjOZtiBvK_X2Dt5vfDgnNz8k7-HDsFZkUXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAh7BZZ0d9YDRN3JQUv6s5qw1Kjp-M4vouOId67Tqq6y0cMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWvgVPG6wwmlPyb0eFB06SW5UnYzGoFhLh-grJeZUlC42MA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiAkxDISxmiVVZLDw_qNhaVE35WFhCnxJdWq8a5pmizIr-cA/viewform
https://forms.gle/LA9m9kTCe3scF95r9


AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE 


