Plateforme Régionale de professionnalisation IAE Occitanie

Inter-Réseaux IAE Occitanie
A Montpellier, la formation ETAIE est mise en œuvre par un groupement OF :

Titre ETAIE
Encadrant Technique d’Activités d’Insertion par l’Économique
Formation qualifiante en alternance de niveau IV
Présentation de la formation, objectifs, enjeux
Le titre ETAIE est un Titre professionnel de niveau IV enregistré au Répertoire National des
Certifications Professionnelle. Il est délivré par la Fédération des acteurs de la solidarité.
La formation en alternance s’adresse aux professionnels des Structures d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE) qui souhaitent obtenir une qualification dans l’encadrement des salariés en
insertion.
L’ETAIE exercent son emploi dans les secteurs de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE). La
professionnalisation des encadrant.e.s techniques est primordiale pour la structuration et le
développement des SIAE.
Vous êtes salarié dans : un Atelier et Chantier d’Insertion, une Association Intermédiaire, une
Entreprise d’Insertion, une Régie de Quartier, un Atelier d’adaptation à la Vie Active, et vous
souhaitez vous qualifier.
L’Inter-Réseaux IAE Occitanie vous propose la formation ETAIE qui vous permettra d’accéder
à un titre professionnel de niveau IV (BAC).
La durée globale de la formation est de 60 jours
du 19 Décembre 2019 au 16 Avril 2021 / Montpellier
L'alternance, permet aux salariés en formation de poursuivre leur activité au sein de la SIAE et de
faire interagir pratique et formation. Cette qualification est accessible par la formation continue ou
par la VAE. Formation à raison de quatre jours par mois, regroupement de 2 jours par quinzaine
(jeudi et vendredi en général), avec un groupe de 15 stagiaires maximum.
Durée de la formation 420 heures – 60 jours (7h/jour)
1 session d’introduction de 2 jours
4 blocs de compétences (cycle de 12 à 15 jours)
4 sessions d’accompagnement à l’écrit (de 2 à 3 jours)
2 journées de préparation à la soutenance orale
Validation finale devant jury d’examen
Publics concernés :
La formation est en alternance et s’adresse aux salarié.e.s des structures de l’IAE
Pré-requis : niveau V

Contenu et compétences attendues :
Cette formation est organisée autour de 4 blocs de compétences qui représentent les 4 fonctions du
métier d’encadrant technique:
Encadrer les salariés en insertion.
Former les salariés en situation de production.
Organiser et faire le suivi des activités de production.
Se coordonner avec les professionnels chargés de l’accompagnement social et
socioprofessionnel.
INTRODUCTION (accueil, présentation plateforme, formation, secteur de l’IAE)
2 jours/14 heures
BC1 - ENCADRER DES SALARIES EN INSERTION
▪ Accueillir et intégrer de nouveaux salarié.e.s dans l’équipe
▪ Organiser et contrôler le travail
▪ Manager l’équipe
15 jours/105 heures
BC2 - FORMER LES SALARIES EN SITUATION DE PRODUCTION
▪ Développer les compétences des salariè.e.s
▪ Evaluer les compétences acquises par les salarié.e.s pour accompagner leur évolution
16 jours/112 heures
BC3 - ORGANISER ET FAIRE LE SUIVI DU PROCESSUS DE PRODUCTION
▪ Concevoir une prestation de biens ou de services
▪ Coordonner et suivre le déroulement du processus de production
12 jours/84 heures
BC4 – PARTICIPER A LA CONSTRUCTION DES PARCOURS D’INSERTION DES SALARIES
▪ Travailler en équipe et en réseau à la construction des parcours
15 jours/105 heures
ACCOMPAGNEMENT A L’ECRIT (2 à 3 jours par BC)
FORMATION PREMIERS SECOURS
PREPARATION A LA SOUTENANCE ORALE
VALIDATION FINALE – JURY D’EXAMEN

10 jours
1 jour
2 jours
1 jour

Méthodes pédagogiques :
Alternances d’apports théoriques et de travaux en sous-groupes
Méthodes active et interactive

Évaluation/Validation :
Evaluation de l’acquisition des compétences par rendu d’un dossier écrit par bloc de
compétences, soit quatre dossiers s’appuyant sur l’expérience professionnelle du candidat.
Validation du titre ETAIE : soutenance orale des quatre écrits devant un jury national ETAIE.
Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation ETAIE

Intervenant.e.s
Une équipe pédagogique à Toulouse et Montpellier composée d’intervenant.e.s de :
L’inter-réseaux IAE IRIO ;
L’AFPA, l’IRTS et de l’ISS/ARSEAA ;
Formateur.rice.s indépendant.e.s.

Moyens pédagogiques et techniques :
Formation effectuée à Toulouse et Montpellier sur plusieurs sites : AFPA, Fédération des acteurs
de la solidarité, IRTS, ISS/ARSEAA - OF qui disposent des moyens suivants : salles de cours,
vidéoprojecteurs, écrans, ordinateurs portables, connexion internet, tableaux, paperboard,
restaurant self, centre de ressources….

Modalités d’organisation et d’inscription
Lieux de formation :
Fédération des acteurs de la solidarité Occitanie / Toulouse - Montpellier
ISS/ARSEAA Toulouse, IRTS Montpellier
AFPA Toulouse et Montpellier
Dates de formation :
Montpellier du 19 Décembre 2019 au 16 Avril 2021
Inscriptions :
Contacts : IRIO - Inter-réseaux IAE Occitanie
Mathilde L’HÔTE
FAS Occitanie Montpellier - Résidence les trois ilets - Bâtiment B - 3 rue Charles Didion - 34 000
Montpellier – Tél : 04.34.35.66.04 ou 07.70.13.61.33
Mails :
plateforme.iae.occitanie.mtp@gmail.com
Coûts et financement :
Coût pédagogique de la formation : 6 090 € - Soit 14,50 € /heure
Possibilité de co-financements publics si votre OPCA ne peut assurer l’intégralité de la prise en
charge pédagogique, grâce au soutien financier de la DIRECCTE et du Conseil Régional Occitanie.

Conditions d’admission :
Les candidats à la formation doivent être salariés d’une SIAE et avoir pour fonction principale
l’encadrement technique et l’accompagnement des salarié.e.s de l’IAE.
Un entretien sera proposé afin d’informer les candidats et de cibler leurs attentes et motivations.
Des parcours mixtes, alliant VAE et formation qualifiante, pourront être envisagés lors
d’entretiens de positionnement qui permettront un examen approfondi des niveaux de
compétences et d’expérience de chaque candidat.
Une fiche d’évaluation des pré-requis à l’entrée en formation sera validée par IRIO et la
Fédération des acteurs de la solidarité nationale.

Pour la Plateforme régionale de professionnalisation de l’IAE Occitanie
Nom de l’organisme de formation :
Fédération des acteurs de la solidarité
Siège Social et Administratif
16, chemin de Fages - 31400 TOULOUSE
plateforme.iae.occitanie@orange.fr
occitanie.siege@federationsolidarite.org
SIRET : 410 713 648 00013 - APE : 8899B - N°OF : 7331041 7831

La Fédération des acteurs de la solidarité est l’organisme certificateur du titre ETAIE
Le titre est inscrit au RNCP sous le code NSF : 332t

