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CATALOGUE REGIONAL  2014 

DES FORMATIONS 
 

 

  

Et accompagner  la 

montée en 

compétences dans 

les ACI, la délégation 

régionale CHANTIER 

école vous propose : 

 

 

9  formations 

régionales 

 

11  thématiques 

travaillées en 

journées de 

professionnalisation 

Pour répondre aux 5 fonctions des Ateliers et 

Chantiers d’Insertion : 

 

1. Maitriser ses responsabilités d’employeur en 

ACI 

 

2. Consolider et développer ses supports 

d’activités 

 

3. Accompagner les salariés polyvalents 

 

4. Former les salariés et sécuriser les parcours 

professionnels 

 

5. Coopérer sur les territoires 

                         

 

En partenariat avec Des actions portées par 
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1 - Fonction employeur 

Maitriser ses responsabilités  
  

 Méthode du cadre logique européen appliquée au projet 
associatif de la structure      

 Appréhender la mise en œuvre du CQP dans les ACI  
 La recherche de fonds privés    
 Elus en ACI : exercer sa fonction employeur                

 Construire son plan de formation                                 

 

 

 

p 4-5 
 

p 6 

p 7 

P 8 

P 9 

SOMMAIRE                                        

 2- Fonction production 

Consolider et développer ses supports d’activité  
         

 La production en éco construction et en espaces naturels 

 Le développement de ses ressources financières                  

 Politique des prix, réaliser ses devis                                             
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P 11-12 
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 3- Fonction accompagnement  

 Accompagner les salariés polyvalents  

 

 La gestion des conflits dans les équipes / Ecoute active       
 Comprendre les phénomènes d’illettrisme                                  
 Accompagner les personnes en situation d’illettrisme             
 Prendre en compte les souffrances psychiques                           
 Perfectionnement à l’utilisation du logiciel LEA                         
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P 17 

P 18 
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5 - Développement local et partenarial 

Coopérer sur les territoires 
 

 Les périodes d’immersion en entreprises                                         

 La coopération sur les territoires                                                      

 4 -  Fonction formation 

Former les salariés et sécuriser les parcours 

professionnels 
 

 Développer les apprentissages en santé et sécurité chez les 

salariés polyvalents 

 Recyclage « réussir un chantier école » et production 

d’outils pédagogique 

 

 

 
 

P 21 

P 22 
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Modalités d’accès aux formations 

 

 2 mois  avant le démarrage de chaque formation, une invitation par mail est envoyée 
à toutes les structures avec une inscription via internet. 

 15 jours avant le démarrage, chaque participant reçoit une confirmation par mail 
précisant les lieux et horaires. 

En dessous de 8 participants, la formation sera reportée ou annulée. 

 

 Conditions financières  
− Pour les cotisants UNIFORMATION, les coûts pédagogiques sont pris en charge par 

l’OPCA et les  frais de repas peuvent être remboursés après demande. 

− Pour les cotisants à un autre OPCA, les coûts pédagogiques sont de 75 € par jour et par 
personne. Ils peuvent être pris en charge par l’OPCA. 

CHANTIER école Pays de la Loire  

36, boulevard Joliot Curie   44200 Nantes 

Tél : 02 40 36 18 49  

contact.paysdelaloire@chantierecole.org 
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 Contexte  

Un chantier-école est une action collective qui, à partir d’une situation de mise au travail sur une 
production grandeur nature et un accompagnement spécifique, a pour objectif de favoriser la 
progression des personnes et s’inscrit comme une étape dans leur parcours d’insertion. Ces actions 
peuvent se mettre en place dans le cadre des dispositifs de la formation professionnelle ou dans le 
cadre des dispositifs de l’insertion par l’activité économique. 

Afin de mettre en place le cadre nécessaire à ces espaces de production (c’est à dire les structures, les 
équipements, les moyens humains pédagogiques et financiers, etc.) les membres du réseau sont 
régulièrement confrontés à la conception de projets sur mesure et au montage de dossiers de 
présentation et de financement.  

La complexité croissante des dispositifs corrélée avec le renforcement des exigences des partenaires 
en terme de suivi, d’évaluation et de financement des actions, poussent aujourd’hui les associations 
Chantier et ateliers d’insertion à structurer leur projet associatif dans leur globalité sans perdre de vue 
la finalité de celui-ci. La méthode du cadre logique permet ce genre d’approche tout en laissant la 
possibilité de faire des focus sur des axes spécifiques en fonction des personnes et des interlocuteurs 
concernés tout en gardant une cohérence global de ses actions.  

 

 Objectifs  

� Permettre à l’équipe (salarié et bénévole élu) de comprendre et maîtriser la méthode du 
cadre logique pour la conception globale d’un projet et sa soumission à un financeur.  

− Appréhender le contexte du projet  

− Analyser les problèmes et choisir des objectifs raisonnables 

− Identifier les parties prenantes et choisir ses partenaires 

− Construire un budget équilibré et réaliste  

− Rédiger une offre répondant aux critères du financeur et démontrant la pertinence, 
la faisabilité et l’efficacité du projet  

� Contribuer au développement d’une dynamique interne de co-construction des projets à 
venir. 

 

 Contenu 

� La notion de projet et de cycle de projet : les étapes du cycle de projet, notions de 
pertinence, de faisabilité et d’efficacité 

� Identification des parties prenantes : inventorier et hiérarchiser les parties prenantes, 
partage et discussions sur les parties prenantes  

� S’approprier la méthode du cadre logique : identifier les principaux problèmes et leurs liens 
de causalité, présentation de l’analyse des stratégies, déclinaison des objectifs, les 
indicateurs, leurs sources de vérification et les hypothèses   

� Du cadre logique au budget : passer des résultats attendus aux activités, définition des 
moyens nécessaires à l’action, la construction du budget 

� L’appréciation des projets : les grilles de lecture des financeurs, quelques règles de rédaction 

 

Utilisation de la méthode du cadre logique européen  

Appliquée au projet associatif de la structure 
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 Méthodes pédagogiques  

� Echanges sur les outils et pratiques de construction de projets des participants 

� Apports méthodologiques et théoriques des formateurs 

� Travaux en petits groupes et mise en situation sur un projet de l’association 

 

 Infos pratiques 

� Public : Elus (membres du bureau), directeurs et coordinateurs des Ateliers et Chantiers  
d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : de 8 à 12 participants  

� Dates: 3 jours les  27 mai- 12 juin-24 juin 2014 à Nantes 

� Intervenant : RSCOP (entreprise spécialisée dans le champ de la solidarité et de la 
responsabilité sociétale des organisations) 
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 Contexte :  

Depuis février 2013, la branche professionnelle des Ateliers et Chantiers d’Insertion a créé un certificat de 
qualification professionnelle pour les salariés polyvalents qui valide l’acquisition de compétences clés et 
professionnelles développées pendant leur parcours. Ce travail est mené pour une part importante par des 
professionnels des structures. 

Beaucoup d’ACI déplorent le fait de ne pas pouvoir proposer plus de formation aux salariés polyvalents.  

Les dirigeants méconnaissent le CQP et ses conditions de mise en œuvre alors que celles-ci  impliquent de 
pouvoir anticiper des étapes préalables qui accompagnement notamment la montée en compétences des 
équipes en charge de l’accompagnement. 

 

 Objectifs 

� Appréhender les enjeux du CQP dans la dynamisation des parcours d’insertion 

� Connaitre le cahier des charges du CQP fixé par la branche professionnelle et repérer les différentes 
stratégies possibles pour y répondre 

� Identifier les niveaux de partenariats à mobiliser dans la mise en œuvre du CQP 

� Permettre aux structures de repérer les  ressources humaines et techniques disponibles et celles à 
construire pour s’engager dans la démarche  

 

 Contenu 

� Le processus de certification dans les ACI  

� Les conditions de  certification telles que définies par la branche professionnelle 

� La formation en situation de production, un modèle adapté aux besoins des salariés polyvalents  

� Retour sur l’expérimentation en cours avec illustration de projets menés en Pays de la Loire  
 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques et théoriques 

� Méthode interactive fondée sur des exemples et des échanges entre les participants 
 

 Infos pratiques 

� Public : Elus (membres du bureau), directeurs et coordinateurs des Ateliers et Chantiers  d’Insertion des 
Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Date : 22 avril 2014 à Angers  

� Intervenant : formateur national du réseau CHANTIER école   

 

 

 

  

Appréhender la mise en œuvre du Certificat de Qualification 

Professionnelle dans les ACI 
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 Contexte  

Aujourd’hui la mission première des ACI, l’accueil, l’intégration et le suivi-accompagnement des 
personnes les plus exclues, est de plus en plus mise à mal dans le contexte de forte crise. En effet, 
voyant les aides publiques s’étioler, les besoins de sécurisation croissants de l’outil de travail, les 
besoins de nouveaux investissements pour changer d’échelle notamment, la systématisation des 
appels d’offres, le jeu toujours plus féroce de la concurrence, les dirigeants doivent assurer le 
fonctionnement économique primordial de leur association tout en préservant le cœur de métier.  

Afin de préserver ce cœur de métier spécifique au travers d’une activité support de plus en plus 
exigeante à de nombreux égards, les dirigeants doivent envisager de diversifier leurs partenaires 
financiers et notamment sur le champ du secteur privée : les fondations d’entreprises, le mécénat.  

Cette ouverture sur de nouvelles pistes financières permettra d’assurer la pérennité des structures et 
de jouer pleinement le rôle fédérateur des ACI autour de l’insertion des personnes les plus en difficulté.  
 

 Objectifs 

� Savoir analyser sa propre situation, ses besoins 

� Définir une stratégie de recherche de fonds privés en cohérence avec les besoins détectés 

� Repérer les partenaires potentiels 

� Optimiser le montage des demandes de fonds 

� Entretenir et développer son réseau de partenaires 

 

 Contenu 

� L'analyse de sa situation : les différents types de besoins / l'organisation actuelle de la 
recherche de financements 

� La stratégie de mobilisation de fonds privés  

� Mise en place d’une organisation spécifique dédiée / valoriser son projet au travers d’une 
présentation adaptée.  

 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques et théoriques 

� Echanges et mutualisation de pratiques  

� Mise en situation et retour sur l’expérience 
 

 Infos pratiques 

� Public : Elus (membres du bureau), directeurs et coordinateurs des Ateliers et Chantiers  
d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Dates : 17 septembre 2014 à Nantes et  19 septembre 2014  à Angers 

� Intervenant : association régionale CHANTIER école Pays de la Loire  

La recherche de fonds privés 
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 Contexte :  

Les Ateliers Chantier d’Insertion, entreprises sociales apprenantes sont des associations employeuses 
et sont par conséquent soumises à des règles et des lois qui s’appliquent à l’instar des entreprises dites 
« classiques », les entreprises du secteur marchand.  Contrat de travail, convention collective, instances 
de représentation du personnel, taxes sociales et fiscales, gestion des emplois et des compétences, 
risques juridiques et pénaux sont autant d’obligations que doivent assurer les responsables associatifs 
élus de manière directe ou en déléguant à des dirigeants salariés selon une répartition très précise. Les 
changements rapides et multiples exigent une veille et un re-questionnement permanent, la technicité 
du contexte de l’IAE s’intensifiant, les modes de gouvernance et le partage des responsabilités doivent 
régulièrement être questionnés.  
 

 Objectifs 

� Comprendre les contours et le contenu de la mission employeur d’un ACI 

� Mesurer les risques juridiques et pénaux de l’engagement des élus 

� Partager les difficultés rencontrées  par les élus sur leur mission employeur 

� S’approprier des bonnes pratiques et des outils mis à disposition pour assurer la mission 
employeur   

 

 Contenu 

� Analyse de la mission spécifique employeur des ACI  

� Analyse des limites de l’engagement des élus dans la gouvernance des ACI 

� Analyse des limites des dirigeants salariés dans l’exercice de leur mission employeur 

� Définition des règles de bonnes pratiques et des outils pour faire face aux changements 
permanents du contexte de l’IAE et donc de la mission employeur à exercer  

� Suite à donner à la formation pour maintenir la prise en compte de l’importance de cette 
mission pour pérenniser les ACI   

 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques et théoriques 

� Echanges et mutualisation de pratiques  

� Mise en situation et retour sur l’expérience 
 

 Infos pratiques 

� Public : Elus (membres du bureau) et éventuellement directeurs des Ateliers et Chantiers  
d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Dates : Angers le 23 octobre  2014 et Nantes le 30 octobre 2014       

� Intervenant : Delphine RIAUD, responsable administratif et financier dans un ACI 

 

Exercer la fonction employeur  
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 Contexte :  

Considéré trop souvent comme une simple formalité ou encore comme une perte de temps, le plan de 
formation s’avère être un outil contribuant à la bonne santé d’une structure. En effet, en proposant une 
vision claire, partagée et construite  de la montée en compétences des salariés, le plan de formation 
traduit d’une réelle préoccupation des salariés et de leur évolution dans la structure. Les informations 
discutées et collectées représenteront un véritable pan du budget prévisionnel.  

Comment préparer et utiliser au mieux cet outil et selon quelle méthodologie? Quelle pratique dans sa 
structure semble la plus adaptée ? 

 

 Objectifs 

� Comprendre ce que recouvre la notion de plan de formation et dispositifs complémentaires 

� Optimiser l’utilisation de ses droits d’accès à la formation  

� Modéliser une méthodologie d’accès à la formation et ses répercussions sur le budget   

 

 Contenu 

� Mise à plat des informations sur les droits des entreprises employeurs et salariés en terme 
d’accès à la formation  

� L’articulation des différents dispositifs dans le cadre de son projet d’accompagnement des 
salariés et leur montée en compétences  

� Mise en place d’une méthodologie d’action, des outils nécessaires à l’élaboration du plan de 
formation et du calendrier correspondant  

 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques et théoriques 

� Echanges et mutualisation de pratiques  

� Mise en situation et retour sur l’expérience 

 

 Infos pratiques 

� Public : Elus (membres du bureau), directeurs et coordinateurs des Ateliers et Chantiers  
d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Dates: Nantes le 26 juin 2014 et Angers le 3 juillet 2014 

� Intervenant : association régionale CHANTIER école Pays de la Loire  

 

 

Construire son plan de formation 
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 Contexte :  

L’activité support d’insertion développée par les Ateliers et Chantiers d’Insertion est une activité 
professionnelle à part entière. Bien que décrite comme « annexe au projet social » des structures ACI, 
elle mobilise moyens humains, financiers et temps de manière non corrélative.   

Par ailleurs, cette activité support est le socle de base pour toute construction du parcours social et 
professionnel des personnes en situation d’exclusion accueillies sur les ACI. Pour ces raisons, elle 
devient stratégique à investir et à développer pour pérenniser l’association et son projet.  

Les activités proposées doivent être maitrisées par les professionnels encadrants, en utilisant des 
techniques avérées, des processus efficaces. Elles doivent également s’intégrer dans un cadre 
concurrentiel qui exige rigueur, résultats, crédibilité et flexibilité, ce même cadre servant à tisser des 
passerelles avec les entreprises dans l’objectif d’embauche durables des salariés polyvalents.  Enfin, 
comme toute activité commerciale, elle doit se développer pour améliorer le chiffre d’affaire, se 
structurer et éventuellement donner lieu à de nouveaux projets connexes.  

 

 Objectifs 

� Mettre en relation les professionnels des ACI sur des activités similaires 

� Assimiler les prérogatives de base des métiers pour assurer et crédibiliser l’activité support 

� Amorcer le travail de structuration ou de mutualisation par activités support IAE 

� Faire valoir les savoir-faire auprès des acteurs économiques et spécialisés  

 Contenu 

� Analyse de la mission spécifique production des ACI et enjeux de l’activité support 

� Analyse des savoir-faire et des avantages des ACI sur l’activité professionnelle développée en 
interne  

� Analyse de l’intégration des branches professionnelles et des groupes d’acteurs économiques 
comme enjeux d’avenir  

� Valorisation du projet technique et approche globale de l’IAE pour les partenaires  

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques et théoriques 

� Echanges et mutualisation de pratiques  

� Mise en situation et retour sur l’expérience 

 Infos pratiques 

� Public : Elus (membres du bureau), directeurs et coordinateurs des Ateliers et Chantiers  
d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Date : Nantes- activité « espaces naturels » le 28 octobre 2014     

 Nantes- activité « bâtiment » le 13 novembre 2014  

� Intervenant : association régionale CHANTIER école Pays de la Loire  

La  production en éco construction et en espaces naturels 
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 Contexte :  

Aujourd’hui la mission première des ACI, l’accueil, l’intégration et le suivi-accompagnement des 
personnes les plus exclues, est de plus en plus mise à mal dans le contexte de forte crise. En effet, 
voyant les aides publiques s’étioler, les besoins de sécurisation croissant de l’outil de travail, les besoins 
de nouveaux investissements pour changer d’échelle notamment, la systématisation des appels 
d’offres, le jeu toujours plus féroce de la concurrence, les dirigeants doivent assurer le fonctionnement 
économique primordial tout en préservant le cœur de métier.  

Force est de constater qu’une trop grande majorité des équipes de ces structures se focalisent sur 
l’activité de production des biens et de services pour survivre et faire face à la dégradation des 
conditions financières et matérielles. 

Afin de préserver ce cœur de métier spécifique au travers d’une activité support de plus en plus 
exigeante à de nombreux égards, les dirigeants peuvent se poser deux questions autour de la 
diversification de leurs ressources. La première concerne en premier lieu l’optimisation des ressources 
existantes et la seconde,  l’augmentation de ces dernières par la diversification en vue de répondre à 
des besoins et des exigences nouvelles : CCN, mise aux normes ou renouvellement des équipements, 
fin d’un partenariat « historique », perte d’un marché….  

Cette ouverture sur de nouvelles pistes financières permettra de continuer à évoluer plus sereinement 
en conservant le sens de ce que signifie l’insertion par l’activité économique.  

 

 Objectifs 

� Mesurer les forces et les faiblesses de sa structure. 

� Cerner les enjeux liés à la diversification des ressources et définir l’ensemble des possibilités 
mobilisables. 

� Etre en mesure de définir un programme de développement de ses ressources financières.  

 

 Contenu  

� Diagnostic des ressources en présence et analyse de l’optimisation des charges  

� Définition des besoins et mise en cohérence avec les sources de financement 
correspondantes  

� Valorisation de son projet et de ses pratiques – Stratégie vis-à-vis des financeurs et de leurs 
attentes spécifiques.  
 
 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques et théoriques 

� Echanges et mutualisation de pratiques  

� Mise en situation et retour sur l’expérience 

  

Le développement de ses ressources financières 
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 Infos pratiques 

� Public : Elus (membres du bureau), directeurs et coordinateurs des Ateliers et Chantiers  
d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Dates: 2ème semestre 2014 à Nantes et à  Angers 

� Intervenant : association régionale CHANTIER école Pays de la Loire  
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 Contexte :  

L’activité support d’insertion développée par les Ateliers et Chantiers d’Insertion est une activité 
professionnelle, souvent concurrentielle et qui permet d’équilibrer le budget annuel de 
fonctionnement puisque pouvant y contribuer dans la limite de 30%. Face aux exigences des 
consommateurs clients, des collectivités lors d’appel d’offre sur les marchés publics, des entreprises en 
co ou sous-traitance, les professionnels encadrant des ACI doivent maitriser un certain nombre 
d’informations. En premier lieu ils doivent s’assurer de la compétence de leur équipe pour répondre aux 
besoins exprimés et aux exigences commerciales de l’ACI tout en maitrisant les processus d’achat. Mais 
par la suite ils doivent être en mesure de comprendre les mécanismes de fixation du prix de leur 
intervention dans le cadre de la structuration budgétaire spécifique de l’ACI et assurer de manière 
pertinente la rédaction, la valorisation et le suivi de toute la démarche de devis.   

 

 Objectifs 

� Mesurer le rôle de l’encadrant sur la mission production dans un ACI 

� Assimiler l’ensemble des informations nécessaires à la mission de production 

� Définir un prix de vente en fonction des contraintes intrinsèques à sa structure 

� Réaliser un devis clair et argumenté  
 

 Contenu 

� Analyse de la mission spécifique production des ACI  

� Analyse de l’ensemble des informations à centraliser et la manière de les collecter en interne 

� Décorticage des différents comptes du budget d’exploitation et des données clés sur la 
définition du prix – étude du secteur professionnel et de la concurrence  

� Mise à plat des éléments réglementaires d’un devis, approche qualitative de la mission sociale 
d’un ACI et argumentation du coût de l’insertion   
 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques et théoriques 

� Echanges et mutualisation de pratiques  

� Mise en situation et retour sur l’expérience 
 

 Infos pratiques 

� Public : Elus (membres du bureau), directeurs et coordinateurs des Ateliers et Chantiers  
d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Dates: 2ème semestre 2014 à Nantes et à Angers  

� Intervenant : Association régionale CHANTIER école Pays de la Loire  

  

Politique de prix, réaliser ses devis 
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 Contexte :  

Les conflits interpersonnels et au sein des équipes des Ateliers et Chantiers d’Insertion sont des 
évènements récurrents et constitutifs des publics accueillis. Les équipes d’encadrement doivent donc 
faire face à leur gestion pour instaurer un climat propice au travail et ainsi  ne pas pénaliser la mission 
de production, mais également pour permettre aux salariés d’évoluer dans des conditions 
respectueuses et solidaires. Dans ce cadre, les permanents encadrant des ACI ont, le besoin et le 
devoir, de développer des compétences spécifiques au regard du public pour faire face à des conflits 
interpersonnels mais également collectif. Cette formation devra permettre aux encadrants d’animer et 
de motiver les équipes tout en tenant compte des capacités professionnelles et personnelles des 
salariés 
 

 Objectifs 

� Acquérir des outils renforçant les compétences relationnelles des responsables pour 
développer un management participatif et adapté : 

� Comprendre le fonctionnement et les dysfonctionnements relationnels en situation 
hiérarchique. 

� Aider un salarié en difficulté : techniques de relation d'aide, permettant l'expression des 
besoins réels et la recherche de solutions satisfaisantes pour chacun. 

� Confronter un salarié posant problème : technique d'entretien de face à face efficace et 
respectueuse (avec gestion des résistances et de l'agressivité pour résoudre des situations de 
tensions et de conflits). 

 

 Contenu 

� Présentation de la méthode de l’écoute active 

� Enjeux et processus de la gestion des conflits au sein d’une équipe  

� Analyse de la posture du manager et des relations hiérarchiques  

� Méthode d’accompagnement à la résolution des problèmes conflictuels au sein d’une équipe.  

� Mise en situation et cas pratiques 
 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques  

� Apprentissage participatif  

� Exploitation des connaissances et expériences des participants 
 

 Infos pratiques 

� Public : Encadrants techniques, chargés d’insertion, coordinateurs des ACI des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Dates : 2ème semestre 2014 – module de 2 jours sur Nantes 

� Intervenant : Véronique ANDRES, formatrice en efficacité relationnelle, pédagogique et 
managériale 

La gestion des conflits, méthode de l’écoute active 
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 Contexte :  

Les encadrants techniques, les accompagnateurs socio professionnels rencontrent régulièrement des 
difficultés pour accompagner et former en situation de travail des personnes en situation d’illettrisme.   

Pour favoriser la progression des salariés, les professionnels ont besoin de mieux prendre en compte 
les situations d’illettrisme dans leur accompagnement et de favoriser l’autonomie et l’appropriation des 
parcours d’insertion. 
 

 Objectifs 

� Clarifier les représentations sociales du phénomène de l’illettrisme 

� Mieux appréhender les problématiques d’illettrisme en situation de travail 

� Intégrer les problématiques d’illettrisme dans la construction d’un projet professionnel 

� Acquérir des méthodologies de repérage collectives efficaces 

� Mieux conseiller et orienter les salariés en situation d’illettrisme 

 

 Contenu 

� Repères historiques et méthodologiques sur l’illettrisme 

� Modalité de communication et postures professionnelles adaptées  

� Approches formative, ergonomique, organisationnelle de lutte contre l’illettrisme en situation 
de travail 

� Argumentation pour inciter les salariés à développer des compétences clés  

� Panorama de l’offre Compétences Clés en région des Pays de la Loire 
 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports théoriques  et méthodologiques  

� Alternance de temps de travail en sous- groupes  

� Echanges d’expériences 
 

 Infos pratiques 

� Public : Professionnels en charge de l’accompagnement (coordinateurs, chargés d’insertion, 
encadrants techniques) des Ateliers et Chantiers  d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Date : Nantes le 03 Avril 2014 

� Intervenant : CAFOC Nantes – Jean Philippe ROQUEL- formateur illettrisme 

 

 

 

  

Comprendre les phénomènes d’illettrisme  
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 Contexte :  

Les encadrants techniques, les accompagnateurs socio professionnels rencontrent régulièrement des 
difficultés pour accompagner et former en situation de travail des personnes en situation d’illettrisme.   

Pour favoriser la progression des salariés, les professionnels ont besoin de mieux prendre en compte 
les situations d’illettrisme dans leur accompagnement et de favoriser l’autonomie et l’appropriation des 
parcours d’insertion. 
 

 Objectifs 

� Développer les pratiques d’accompagnement de projet et de parcours d’insertion 

� Distinguer les différents modes d’apprentissage 

� Identifier des ressources mobilisables dans l’accompagnement et l’animation de séquence de 
formation de personnes en situation d’illettrisme 

� S’approprier des méthodes et outils de formation 
 

 Contenu 

� Enseigner à des adultes : quelles spécificités ? 

� Comment s’appuyer sur le contexte professionnel pour construire les apprentissages ? 

� Les différentes modes d’apprentissage et leur identification 

� Les pratiques d’accompagnement et de formation adaptées à la lutte contre l’illettrisme et au 
développement des compétences clés  

� Découverte et analyse de 4 méthodes d’apprentissage 
 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports conceptuels et méthodologiques  

� Alternance de temps de travail en sous- groupes  

� Mise en situation de cas pratiques 
 

 Infos pratiques 

� Public : Professionnels en charge de l’accompagnement (coordinateurs, chargés d’insertion, 
encadrants techniques) des Ateliers et Chantiers  d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Dates : Nantes le 10 et 11 Juin  2014 

� Intervenant : CAFOC Nantes – Jean Philippe ROQUEL- formateur illettrisme 

  

Accompagner les publics en situation d’illettrisme  
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 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, 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 

� Identifier les situations difficiles dans les chantiers d’insertion 

� Acquérir une meilleure compréhension des troubles psychiques 

� Pouvoir ajuster ses pratiques professionnelles face aux situations de troubles psychiques 

� Construire des partenariats avec les structures spécialisées  pour mieux accompagner les 
personnes  

 

 Contenu 

� Les différents types de troubles psychiques  

� Comment mieux repérer les troubles psychiques et comprendre les interactions des troubles 
psychiques avec les situations d’emploi et de formation ? 

� Comment mieux gérer les troubles psychiques en situation d’insertion professionnelle ?  

� Identifier les organismes d’appui spécifiques  du territoire 
 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques et théoriques 

� Echanges entre les participants à partir de situations vécues 
 

 Infos pratiques 

� Public : Encadrants techniques et accompagnateurs socio professionnels des Ateliers et 
Chantiers  d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Dates: Nantes  le 05 décembre  2014 et Angers le 07 novembre 2014 

� Intervenants : Association régionale CHANTIER école Pays de la Loire  

   Philippe TROSSEILLE – responsable d’un organisme de formation  

  

Prendre en compte les souffrances psychiques dans l’accompagnement  



18 

 

  

 

 

 Contexte :  

LEA, logiciel pour l’évaluation et l’accompagnement, est un outil permettant de réaliser le suivi de 
l’accompagnement socioprofessionnel des parcours d’insertion et d’éditer des statistiques pour les 
bilans demandés par les partenaires.  

Malgré les formations proposées par le réseau national (initiation et perfectionnement ACCESS), 
certains professionnels rencontrent des difficultés pour utiliser et remplir correctement les différentes 
fonctions l’outil.  
 

 Objectifs 

� Favoriser l’autonomie des professionnels dans l’utilisation du logiciel 

� Optimiser l’utilisation de LEA notamment pour le suivi des actions collectives et la restitution 
des informations individuelles et collectives.  

� Permettre aux utilisateurs régionaux de contribuer à la commission nationale LEA  

� Développer des coopérations entre les utilisateurs du logiciel 
 

 Contenu 

� Les différentes fonctions du logiciel et les modes d’administration 

� Quelle organisation entre les utilisateurs selon les  modes d’organisation et les besoins des 
structures ? 

� Réalisation de requêtes spécifiques pour répondre aux besoins des structures et des 
partenaires 

�  Mise à jour de la nouvelle version 
 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques  

� Echanges et mutualisation de pratiques  
 

 Infos pratiques 

� Public : Utilisateurs du logiciel (Directeurs, coordinateurs, accompagnateurs socio 
professionnel, encadrants)  des ACI des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Date: Nantes le 19 juin 2014 

� Intervenants : Association régionale CHANTIER école Pays de la Loire,  

   Dominique TERRIEN- responsable IAE la Roche sur Yon  et société ALOA 

 

  

Perfectionnement à l’utilisation du logiciel LEA : suivi et 

accompagnement des publics  
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 Contexte :  

L’employeur d’insertion a des obligations légales et réglementaires pour assurer la santé et la sécurité 

au travail des salariés. Il doit mettre en œuvre des actions de prévention des risques, d’information et 

de formation et ainsi proposer une organisation et des moyens adaptés. La branche des ACI  investit 

largement cette question avec la création de l’ISCT et du CQP  « salarié polyvalent », titre qui valide 

notamment des compétences en matière de sécurité au travail.  Les professionnels en charge de 

l’accompagnement ont besoin de se professionnaliser sur ces questions afin de mieux former les 

salariés polyvalents. 

 

 Objectifs 

� Soutenir l’intervention des professionnels auprès des salariés polyvalents en matière de santé 
et sécurité au travail (outils et démarches pédagogiques, partenariats…) 

� Favoriser la coopération entre les structures des territoires afin de proposer des réponses 
adaptées aux problématiques du public 

� Permettre aux structures de s’engager dans la professionnalisation des salariés telle que 
définie par la branche professionnelle des ACI 

 

 Contenu 

� Penser l’organisation du travail autour de la  prévention des risques en lien avec les supports 
d’activité et les postes de travail 

� Intégrer des outils pédagogiques liés aux questions de santé et sécurité 

� Participer à l’animation de l’instance santé et sécurité   
 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques et théoriques 

� Echanges et mutualisation de pratiques  

� Mise en situation et retour sur l’expérience 
 

 Infos pratiques 

� Public : Coordinateurs, encadrants techniques et accompagnateurs socio professionnels des 
Ateliers et Chantiers  d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Dates : Nantes le 10 octobre 2014 et Angers le 17 octobre 2014 

� Intervenant : Association régionale CHANTIER école Pays de la Loire  

 

  

Développer les apprentissages en santé et sécurité chez les salariés 

polyvalents  
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 Contexte :  

Depuis 2009, plus de 200 professionnels, encadrants techniques, accompagnateurs socio 
professionnels et coordinateurs se forment à la pédagogie du chantier école en Pays de la Loire.  

Ils acquièrent une méthodologie et des outils, traduits dans un portefeuille de compétences, pour 
accompagner la progression des salariés en insertion et valider l’acquisition de compétences. 

Nombreux sont les professionnels qui expriment le besoin de reprendre un temps pour réactiver des 
connaissances et partager la création de nouveaux outils avec d’autres. 

Cette demande est renforcée avec l’arrivée du dispositif « Compétences clés » et la mise en œuvre du 
CQP « salarié polyvalent » qui confortent, entre autre, la nécessité d’approfondir la démarche 
d’évaluation. 
 
 

 Objectifs 

� Partager entre professionnels la création d’outils de formation  

� Etre plus autonome dans l’accès à la banque de données pédagogique  

� Mieux appréhender les contraintes formatives liées au CQP « salarié polyvalent » 

� Optimiser le travail collaboratif entre professionnels selon leur support d’activité 
 

 Contenu 

� Construire des séquences pédagogiques en salle et en situation de production 

� Quelle coordination entre les différents professionnels pour former les salariés ? 

� Comment  accompagner les salariés polyvalents dans la réalisation de leur dossier preuve ? 

� Les différentes formes d’évaluation réalisées en chantier d’insertion 
 

 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques  
� Apprentissage participatif  

� Exploitation des connaissances et expériences des participants 
 

 

 Infos pratiques 

� Public : Encadrants techniques, chargés d’insertion, coordinateurs des Ateliers et Chantiers  
d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Dates: Nantes les 1er et 2 octobre 2014,  la Roche sur Yon les 5 et 6 novembre 2014   

             Angers les 27 et 28 novembre 2014  

� Intervenants : Formateur national CHANTIER école, Florence CARABY – coordinatrice de 
formation à ACCES REAGIS  

Recyclage RCE et production d’outils  
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 Contexte :  

Le rôle d’un Chantier d’Insertion, au-delà de sa mission de résolution des problématiques rencontrées 
par les salariés accueillis sur le champ du social (endettement, santé, logement, …), est de trouver des 
solutions professionnelles pour ces personnes et notamment des emplois tels qu’exigés par l’Etat et 
plus particulièrement le ministère du travail. Les emplois, au regard de la situation du chômage 
toujours plus déplorable, sont proposées exclusivement par les entreprises.  Les ACI, au fil du temps ont 
su développer des relations avec les entreprises et notamment en tant que partenaires pour construire 
les projets professionnels des salariés polyvalents. Ces actions de rapprochement avec le monde de 
l’entreprise deviennent inévitables et exigent rigueur, méthode, transparence et suivi pour s’inscrire 
dans la durée et contribuée activement à la réussite des parcours des personnes accueillies. Comment 
définir une stratégie tournée vers l’entreprises, comment les approcher et comment les impliquer dans 
le projet social et professionnel des personnes en insertion ?   
 

 Objectifs 

� Mesurer le rôle du chantier sur le champ de l’insertion professionnelle 

� Définir son projet de construction des parcours professionnels des salariés polyvalents 

� Repérer les partenaires potentiels et partager son projet social et professionnel 

� Entretenir et développer son réseau de partenaires. 
 

 Contenu 

� Analyse de la mission spécifique d’accompagnement professionnel et de formation des ACI  

� Mise à plat des enjeux du rapprochement du monde de l’entreprise et construction de son 
argumentaire 

� Analyse des spécificités de sa structure et définition du programme stratégique de 
rapprochement 

� Analyse méthodologique et répertoire des bonnes pratiques.  
 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques et théoriques 

� Echanges et mutualisation de pratiques  

� Mise en situation et retour sur l’expérience 
 

 Infos pratiques 

� Public : Elus (membres du bureau), directeurs et coordinateurs des Ateliers et Chantiers  
d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Dates: Nantes le 20 mai 2014 et Angers le 07 octobre 2014 

� Intervenant : Jean Jacques DECAILLON – organisme de formation Conseil formation 

 

Période d’immersion en entreprise  
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 Contexte :  

Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), structures reconnues au travers d’une branche 
professionnelle distincte et d’une convention collective spécifique deviennent des entités considérées 
à leur juste valeur. Ce sont de véritables acteurs engagés sur les territoires et qui doivent assurer 
plusieurs rôles indissociables afin de réaliser leur mission. En effet, de par son rôle d’employeur, 
d’accompagnateur des personnes les plus en difficulté dans le cadre des politiques publiques, de 
producteur de biens et/ou de services, de formateur, le Chantier d’Insertion est en interaction 
permanente avec une myriade d’acteurs locaux et joue tant bien que mal le rôle de  « chainon 
manquant » entre ses différents interlocuteurs. Pour sortir de l’isolement et faire face à l’ensemble de 
ces tâches, nouvelles pour certaines, les dirigeants et leurs équipes ont un travail colossal pour les gérer 
dans leur ensemble.   
 

 Objectifs 

� Définir les rôles d’un chantier d’insertion 

� Définir la situation de sa structure en termes d’intégration locale 

� Repérer les partenaires potentiels et les actions modèles 

� Entretenir et développer son réseau de partenaires. 

 

 Contenu 

� Analyse des différentes missions d’un Chantier d’Insertion  

� Analyse des enjeux de la coopération territoriale 

� Mise au point d’une grille d’analyse de la situation de sa structure en termes de coopération 
territoriale 

� Travail sur la mise en place d’un plan de développement spécifique sur son territoire : 
interactions et mutualisations locales. 

 

 Méthodes pédagogiques  

� Apports méthodologiques et théoriques 

� Echanges et mutualisation de pratiques  

� Mise en situation et retour sur l’expérience 
 

 Infos pratiques 

� Public : Elus (membres du bureau), directeurs et coordinateurs des Ateliers et Chantiers  
d’Insertion des Pays de la Loire  

� Groupe : 8 à 12 participants  

� Dates: Nantes le 04 décembre 2014 et Angers le 12 décembre 2014  

� Intervenant : Association régionale CHANTIER école Pays de la Loire  

 

La coopération sur les territoires   


