
Objectifs
•  Identifier les besoins de ressources ;

•  Construire la recherche de partenariats
adaptés aux besoins recensés ;

•  Proposer des outils de formalisation
de ces pratiques partenariales ;

•  Partager avec l’équipe ses besoins
et ses ressources ;

•  Entrer dans une dynamique de veille
et de capitalisation des ressources
partenariales sur le territoire.

Public 
• Encadrant-e technique d’insertion ;

•  Chargé-e d’accompagnement
socioprofessionnel ;

• Responsable d’équipe ;

• Chargé-e de développement.

tARif : 215€/jour

RENFORCER LA DYNAMIQUE PARTENARIALE POUR ENRICHIR 
LES RESSOURCES AU SERVICE DES PARCOURS :

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

CONTENU DE LA 
FORMATION

JOUR 1 : 

•  Identifier les modalités
de fonctionnement des partenariats
existants ;

•  Repérer les obstacles et actions
qui pourraient nécessité d’élargir
le nombre de partenariat ;

•  Construire un outil qui permette
de prioriser les partenariats
à engager ;

•  Concevoir en sous groupe
une démarche de rapprochement
des partenaires potentiels ;

•  Travailler en sous groupe sur la
formalisation de ces partenariat.

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 ;

•  Finalisation des outils en fonction
des résultats des expérimentations ;

•  Identifier les moyens à mettre
en œuvre pour alimenter la
connaissance des ressources
mobilisables.

Intervenant
•  Formateur dans le secteur de l’insertion

par l’activité économique.

Outils pédagogiques
• Outils de diagnostic, de capitalisation ;
• Méthodologie de construction d’outil.

DuRée 
2 jours 

lieu 

Vannes 
Rennes 
Pontivy 
Lannion

DAtes 

19 et 26 
mars 
2018

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