
•  Être titulaire d’un titre professionnel de  niveau 3 
CEC (Eu) ou équivalent dans un domaine technique 
correspondant aux besoins de l’IAE, ou validation des 
acquis professionnels ;

•  Justifier de 3 années d’expérience professionnelle 
tous secteurs ;

•  Maîtriser la langue française dans la communication 
orale et écrite ; 

•  Réussir les épreuves de recrutement. 

•  Certification obtenue par la validation des CCP 
(certificats de compétences professionnelles), et 
par la production et la soutenance d’un dossier 
professionnel.

•  Titre enregistré au RNCP - niveau 4 CEC (Eu) RNCP 
n°34336, code 332t

• Le Centre Arobase est habilité à former et évaluer

• Certification accessible par la VAE.

CONTEXTE

• Assurer l’encadrement et l’accompagnement d’une 
équipe en insertion ; 

• Préparer et animer des séances d’apprentissage en 
situation de production. 

L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux 
personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison 
de difficultés sociales et professionnelles particulières 
(âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un 
accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion 
sociale et professionnelle par le biais de contrats de 
travail spécifique.

Cette activité propose un cadre de travail progressif et 
restructurant dans une structure d’insertion produisant 
des biens ou services. De par ses compétences 
professionnelles, l’encadrant technique d’insertion (H/F) 
est un acteur incontournable de l’accompagnement 
socio-professionnel et du suivi du salarié en insertion.

Sous l’autorité du responsable de structure, l’encadrant 
technique d’insertion (H/F) organise et gère tout ou 
partie d’une activité de production dans une structure 
d’insertion par l’activité économique (SIAE). Il répartit le 
travail en tenant compte des aptitudes et des besoins 
des salariés.

L’encadrant technique d’insertion (H/F) concilie 
objectifs de production et accompagnement des 
salariés en insertion, qu’il encadre dans l’acquisition de 
compétences professionnelles.

L’encadrant technique d’insertion (H/F) participe à 
l’accueil, à l’accompagnement socio-professionnel 
et au suivi du parcours des salariés. Il met en œuvre 
les conditions nécessaires à leur intégration dans 
la structure, construit la relation avec le salarié en 
insertion. Il détecte les atouts et les freins et contribue à 
leur prise de conscience par les salariés. Il travaille en 
équipe, en réseau et en partenariat. 

SAVOIR FAIRE ENSEMBLE
Outils & Techniques Jeux & Mises en situation Travaux collectifs

OBJECTIFS
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Formation accessible aux personnes en situation de handicap

ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION (H/F)

•  L’ETI intervient majoritairement dans le secteur de l’IAE: 
Ateliers et chantiers d’insertion, entreprises d’insertion, 
régies de quartier

• L’ETI peut intervenir dans les Entreprises Adaptées 
ou des Etablissements et Services d’Aide par le travail 
(ESAT), sous réserve d’une adaptation à ce secteur.

PERSPECTIVES

ENSEIGNEMENT EN LANGUE FRANCAISE

Toutes les informations de ce document sont indicatives et n’ont pas de valeur contractuelle - Mise à jour septembre 2022
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OrganisationORGANISER ET GERER UNE ACTIVITE 
DE PRODUCTION ET ENCADRER 
L’EQUIPE DANS D’INSERTION

1.1 Développer ou entretenir la relation avec les clients d’une 
structure d’insertion ;
1.2 Organiser une activité de production en structure 
d’insertion ;
1.3 Gérer une activité de production dans une structure 
d’insertion ;
1.4 Encadrer une équipe de salariés en insertion ;
Bilan intermédiaire CCP1 + entretiens individuels.

2.5 Accueillir et mettre en place les conditions favorables à 
l’intégration de salariés en insertion ;
2.6 Accompagner et suivre les salariés dans leur parcours 
d’insertion ;
2.7 Travailler en équipe, en partenariat et en réseau avec les 
acteurs impliqués dans le parcours d’insertion des salariés ;
Bilan intermédiaire CCP2 + entretiens individuels.

PARTICIPER A L’ACCUEIL, A 
L’ACCOMPAGNEMENT,AU SUIVI 
DES SALARIES EN INSERTION

1. Mise en situation professionnelle : animation d’une séance 
d’apprentissage ; 

2. Rédaction, en amont, d’un dossier de 4 à 6 pages ;

3. Entretien technique ;

4. Dossier professionnel et soutenance orale ;

5. Entretien final en présence d’un jury de certification. 

•  5 040 Euros net de taxe.
•  Situation individuelle nous contacter.
•  Cette formation est éligible aux dispositifs de financement 
de la formation professionnelle continue. 
Formation éligible au CPF (Code 248759) .
Les conditions générales de vente sont accessibles sur 
notre site internet.  

Coût

Comment s’inscrire ? 

Nous contacter

AROBASE ISÈRE (SIÈGE)
Le Trident - Bâtiment D                           TEL : 04 76 46 10 85
34, Avenue de l’Europe                      FAX : 04 76 43 05 12
38100 GRENOBLE                      info@arobase-formations.fr
             
AROBASE RHÔNE
2, Rue Joseph Chalier                             TEL : 04 78 28 82 56
69008 LYON                                lyon@arobase-formations.fr

AROBASE DRÔME ARDÈCHE
114, rue de la Forêt                                 TEL : 06 01 46 51 70 
26000 VALENCE                   valence@arobase-formations.fr

AROBASE PACA
62, Avenue des Frères Lumières            TEL : 04 94 42 40 30
83160 LA VALETTE DU VAR        info@arobase-formations.fr

CCP 1

CCP 2

Mémoire et certification

@arobaseformation

@CentreArobase

Arobase Formations

Arobase Formations

ORGANISER UN APPRENTISSAGE 
EN LIEN AVEC LES SITUATIONS DE 
PRODUCTION D’INSERTION

3.8 Préparer les séances d’apprentissage pour favoriser 
l’acquisition de compétences en situation de production ;
3.9 Animer des séances d’apprentissage en lien avec les 
situations de production ;
3.10 Evaluer les acquis des salariés tout au long du parcours 
d’insertion ;
Bilan intermédiaire CCP3 + entretiens individuels.

CCP 3

1 - Complétez le formulaire de préinscription à l’adresse : 
www.arobase-formations.fr au moins 2 mois avant la 
formation ;
2 - Renvoyez votre dossier de candidature ;
3 - Arobase vous propose un bilan individuel de 
positionnement ;
4 - Après examen du bilan, le jury d’admission vous 
communique son avis sur votre entrée en formation. 
Les besoins des personnes en situation de handicap sont 
pris en compte dans le cadre d’une pédagogie inclusive.

Consulter les dates : arobase-formations.fr/calendrier/ 

Formation continue: 
•  Durée totale: 476 heures.
336 h en centre + 140 h de stage.  
•  3 mois et demi à temps plein. 

Formation discontinue:
•  Durée totale: 406 heures.
336 h en centre + 70 h de stage
• 12 mois en cours d’emploi à raison de 4 jours par mois 
en centre

LIEUX
26, 83

min.8, max.25
PLACES

Engagement qualité

Labellisations 

Financements Prescriptions 

Certifications
Réseaux Professionnels


