
  

Encadrant(e) Technique d’Insertion 
 

L’encadrant(e) technique d’insertion assure l’encadrement et 
l’accompagnement professionnel de personnes éloignées du marché du 
travail, dans une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE). 

 
Types d’emplois accessibles :  

 Encadrant technique d’insertion 

 Encadrant technique pédagogique et social 

 Chef d’équipe en entreprise d’insertion 

 Encadrant / Animateur en atelier de resocialisation 

 Encadrant / Animateur en centre social 

 
Formation qualifiante - Titre Professionnel de niveau 4 (Bac) 

Certifié par l’état 

Certificateur : Ministère du Travail 

 

 Parcours pédagogique : 
 
1. Organiser et gérer une activité de production dans une structure 
d'insertion par l'activité économique (SIAE) 

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

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

- Encadrer et animer une équipe de salariés en insertion      
 

2. Participer à l'accompagnement socio professionnel et au suivi des salariés 
dans leur parcours d'insertion 

- Accueillir le salarié en insertion et mettre en place les conditions 
favorables à son intégration dans la SIAE 

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

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

- Participer aux bilans   
 

3. Faire acquérir des compétences et comportements professionnels en 
situation de production 

- Préparer des séances d'apprentissage en situation de production 

- Animer des séances d'apprentissage en situation de production 

- Évaluer les compétences professionnelles des salariés en insertion 
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Public visé : 
 

Encadrant Technique 
d’Insertion ou aide 
encadrant 

 
Prérequis : 

 
 Être titulaire du CAP/BEP 

ou du titre professionnel 

de niveau 3 ou équivalent 

ou justifier de 3 ans 

d’expérience 

professionnelle 

 Communication orale et 

écrite : maîtrise du 

français (expression et 

compréhension). 

 

Durée : 469 h en centre de formation en alternance (contrat de 
professionnalisation) ou formation continue 
Prochaine session du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2021 

 

Eligible CPF / CPA 
Code CPF 20295 
 

Groupe : 
 
5 à 10 personnes 
 
 
 



 

 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 
 
 

 Méthode participative basée sur l’alternance d’apport théoriques, de cas 
pratiques et de mises en situation 

 Analyse de situation de travail  

 Travail en groupe ou en individuel 

 Plateforme d’apprentissage à distance E-Amerel Pro 

 Remise d’un livret pédagogique 

 Évaluations en cours de formation 

 Salle appropriée, équipée des éléments matériels nécessaires à la formation 
(tables, chaises, vidéoprojecteur et écran, paperboard, caméscope).  

 Accès aux personnes à mobilité réduite. 
 

 

 
 

Qualification des intervenants : 
 
Équipe pluridisciplinaire d’intervenants spécialisés 
 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action 
et d’en apprécier les résultats : 
 

 Listes d’émargement par demi-journée, signées par les participants et 
le formateur 

 Évaluations en cours de formation 

 Validation visée : titre professionnel de niveau 4 d’encadrant 
technique d’insertion 

 

Modalités d’évaluation :  
 

 Évaluation de satisfaction ou évaluation « à chaud » à l’issue de la 
formation 

 Évaluation des effets de la formation 6 mois après 

 

Modalités d’accès aux personnes en situation de 
handicap : 
 
Cette formation est accessible aux PMR (personnes à mobilité réduite) 

 

 AMEREL PRO- Numéro de déclaration d’activité 32020130602 (ne vaut pas agrément de l’état) 

 


