
Objectifs
•  Inclure dans ses pratiques la participation

des salarié-e-s en parcours ;

•  Construire des séquences pédagogiques
pour faciliter la participation des salarié-
e-s en parcours tout en conservant sa
posture de professionnel ;

•  Utiliser les outils de capitalisation des
éléments recueillis auprès des salarié-e-s
en parcours pour alimenter les parcours
et les travaux de l’équipe ;

•  Expliquer l’intérêt de la démarche
aux différents interlocuteurs.

Public 
•  Encadrant-e technique d’insertion ;

•  Chargé-e d’accompagnement
socioprofessionnel ;

• Responsable d’équipe.

tARif : 215€/jour

CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE LA PARTICIPATION 
DES SALARIÉ-E-S EN PARCOURS

MODALITÉS
•  Apports théoriques ;
• Échanges de pratiques ;
• Étude de cas ;
• Production en sous groupe.

CONTENU DE LA 
FORMATION

JOUR 1 : 

•  Repérer dans les pratiques actuelles les
temps de participation ;

•  Apport sur les différentes démarches
participatives et leurs impacts sur la
structure ;

•  Identifier en sous groupe comment
on peut traduire : diagnostic partagé,
la co-évaluation ...avec les lunettes
de la participation et quelles sont les
plus-values de cette approche pour la
structure et ses professionnels ;

•  Construire en sous groupe les modalités
pédagogiques et les outils pour intégrer
la participation dans les temps repérés.

INTERSESSION :

•  Mise en pratique de la démarche et des
outils sur quelques situations.

JOUR 2 :

•  Retour sur les mise en œuvre au sein des
structures ;

•  Finaliser les outils en fonction des
résultats des expérimentations ;

•  Construire en sous groupe des
argumentaires pour faciliter l’adhésion
des salarié-e-s en parcours à la démarche, 
des collègues.

Intervenant
•  Formateur dans le secteur de l’insertion

par l’activité économique.

Outils pédagogiques
•  Outils d’évaluation ;
• Outils de capitalisation ;
• Démarche projet.

DuRée 
2 jours 

lieu 

Vannes 
Rennes 
Pontivy 
Lannion

DAtes 

13 et 23 
février 
2018

(POUR STRUCTURE D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE)
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