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Préambule au catalogue
1/ Le collectif Inter-réseaux Régional pour l’Insertion, la Solidarité et l’Emploi

FNARS : elle regroupe une centaine d’adhérents, dont la majorité proposent des activités d’insertion par l’économique. Elle interpelle les pouvoirs publics
(notamment au sein des CDIAE), favorise les échanges entre acteurs, met en place des actions de professionnalisation, réalise des missions de conseil et sensibilise
l’opinion publique. La Fnars propose des commissions thématiques centrées sur les problématiques des publics (femmes, réfugiés, emploi-formation-IAE, santé,
logement …..) et permet aux différents acteurs de l’insertion d’échanger leurs pratiques et leurs expériences.
Contact : Béatrice VIDAL / Michel ROUSSELIN - Tél : 05 34 31 40 29 – fnars.midi-pyrenees@orange.fr

CNLRQ : une Régie regroupe en partenariat des collectivités Locales, logeurs sociaux et habitants pour intervenir ensemble dans la gestion du territoire. Sa mission
technique (entretenir, embellir la ville) concourt à un objectif plus global : recréer ou renforcer le lien social, mobiliser les acteurs, inventer des modes de gestion
partagée, et surtout construire avec les habitants une citoyenneté active sur les territoires de vie. La région Occitanie/Pyrénées Méditerranée regroupe 13 Régies de
Quartier et de Territoire.
Contact : Jean-François MEMIER - Tél : 05 63 91 92 92 – jfmemier@montauban-services.org

Chantier Ecole : il regroupe des acteurs développant la pédagogie du chantier école dans leurs actions de formation et/ou relevant de l’insertion par l’activité
économique, qui se structurent régionalement, au plus près de ses membres : 12 associations régionales ont été créées depuis 2000, et développent, à travers la mise
en place de la Démarche d’Amélioration Qualitative, d’un Observatoire National et d’un Centre de Ressources, une meilleure connaissance de ceux-ci, de leurs bonnes
pratiques et de leurs besoins.
Contact : Marie-France CHALIER - Tél: 05 61 16 30 47 - direction.lerelais@free.fr

COORACE : il regroupe une quarantaine de structures de l’insertion par l’activité économique (AI, ACI, EI, ETTI), et associations de services aux personnes agréées
qualité (labellisées Proxim’Services). Le rôle de COORACE Occitanie/Pyrénées Méditerranée est de représenter ces structures, de les soutenir dans leur
développement et leur professionnalisation, notamment par le biais de la formation et de la démarche qualité Cèdre et de piloter des programmes d’actions
régionaux d’insertion et de qualification.
Contact : Steve ROUMEAU - Tél : 05 62 14 49 96 – sroumeau.cooracemp@orange.fr

La fédération des entreprises d'insertion LRMP : elle fédère les entreprises d'insertion (EI) et les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) de la région
Occitanie/Pyrénées Méditerranée. Sa mission est de les représenter et défendre leur modèle économique et social ; de favoriser la création et accompagner leur
développement ou consolidation ; de favoriser la professionnalisation de leurs pratiques économiques et sociales.
Contact : Sylvie GRANIER - Tél : 04 67 61 80 60 - contact.lrmp@lesentreprisesdinsertion.org

: 07 68 16 29 1916 29 19

Jardins de Cocagne: collectif national constitué de structures de l’insertion par l’activité économique qui partagent et défendent des valeurs communes en matière de
refus des exclusions et de toutes discrimination. Ces acteurs mettent en œuvre, au bénéfice des femmes et hommes qu’ils accueillent, embauchent et accompagnent,
des actions d’insertion par l’économique respectueuses des principes de développement durable : cohésion sociale, économie solidaire et respect des
l’environnement
Contact : Patrice LEONOWICZ - Tél : 06 70 72 55 42 – relais.midipy@reseaucocagne.asso.fr
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2/ Qu’est-ce que la plateforme?

 La « Plateforme régionale de professionnalisation de l’IAE » est la
résultante du partenariat entre les réseaux de l’IAE : Chantier-Ecole,
CNLRQ, COORACE, La fédération des entreprises d’insertion, FNARS,
Réseau Cocagne ; avec la collaboration de l’AFPA et de l’Institut St
Simon (groupement d’OF); et le soutien financier de la DIRECCTE, du
Conseil Régional Occitanie/Pyrénées Méditerranée et des OPCA.

 La Plateforme a pour objectifs la formation des salariés permanents
et des salariés en parcours d’insertion des structures de l’IAE, ainsi
que la professionnalisation des structures elles-mêmes.

 L’offre de formation évolue année après année en fonction des
besoins identifiés par l’ensemble des réseaux.
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3/ Pourquoi un catalogue commun?

 Capitaliser l’ensemble des offres de formations des réseaux de l’IAE
pour faciliter vos recherches en formation et répondre au mieux à
vos besoins

 Contribuer à l’élaboration de votre plan de formation annuel en
vous permettant de connaître les formations que la Plateforme de
professionnalisation de l’IAE, ainsi que les réseaux de l’IAE
proposent

 Vous informer de l’évolution des offres de formation en cours
d’année en fonction des planifications respectives des réseaux de
l’IAE signataires de l'accord cadre de la plateforme de
professionnalisation
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Sommaire des formations 
P 18 à 25              de la Plateforme régionale de professionnalisation IAE

Page

17
18
19
20

21

22

23

25

Intitulé des formations

Formations pour professionnaliser les permanents

• Titre ETAIE
• Accompagnement VAE ETAIE
• Accompagnement VAE CIP
• Rôle et fonction d’un salarié permanent des SIAE

• Bases de la fonction d’Encadrant Technique

• Sensibilisation aux démarches qualités CEDRE ISO9001 & AFNOR/AFAQ – EI/ETTI

• Marchés publics et clauses d’insertion et clauses d’insertion pour les SIAE

Formation pour favoriser la professionnalisation des salariés en parcours

• La Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnelle – RSFP

Dates

Janvier 2016 à mai 2017
-
-

20/21/30 septembre Toulouse
Dates à définir sur Montpellier

27/28 octobre & 7 novembre Tlse
Dates à définir sur Montpellier

11 octobre Toulouse
8 novembre Montpellier

17/18 novembre Toulouse
1/2 décembre Montpellier

Septembre 2016
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ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL ET ENCADREMENT TECHNIQUE
P28 à P40

THEMATIQUES

ANIMATION DES RESEAUX – PROJET POLITIQUE ET CULTURE

CREATION DE NOUVELLES STRUCTURES 

JURIDIQUE – DROIT – GESTION FINANCIERE

MANAGEMENT DES 

RESSOURCES HUMAINES

PROJET STRATEGIQUE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

P41 à P44

P45 à P47

P48 à P55

P59 à P62

P63 à P69

P70 à P75

7

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

DEMARCHE QUALITER ET RSE

P56 à P58
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Page

29
29
29

30

30
30

31
31
31

32
32
32
33
33

34
34
34
35
35

36

Intitulé des formations

• Animateur pédagogique en situation de production
• DALIA Mise en place du dispositif d’accompagnement 
• CQP Salarié Polyvalent 

• Encadrant technique dans une Régie de Quartier ou de Territoire

• Secrétaire d’accueil dans une Régie de Quartier ou de Territoire
• Accompagnateur socioprofessionnel dans une Régie : une fonction et des pratiques 

professionnelles
• Organiser efficacement son travail, gagner du temps et gérer ses priorités
• Travailler en équipe
• Savoir se positionner professionnellement – Les attitudes de services

• L’accompagnement par objectifs au service du projet des salarié-e-s
• Gérer les situations de conflits et de violences 
• Analyse des missions de travail et évaluation des compétences des salarié-e-s en parcours 
• Accueil recrutement, suivi et accompagnement des personnes en parcours d’insertion 
• Mieux communiquer et améliorer sa relation à l’autre 

• Le métier d’encadrant technique dans une SIAE – S5
• Le métier d’encadrant technique dans une SIAE – S3
• Le métier de conseiller en insertion professionnelle dans une SIAE 
• Journée d’échanges de pratiques
• La saisie des parcours sur l’extranet IAE – méthode et enjeux 

• Accompagnement à l’emploi en structures d’hébergement 

Dates

-
-
-

8/9/10 novembre - Module 1
7/8/9 décembre - Module 2 

13/14 octobre
8/9/10 novembre - Module 1
7/8/9 décembre - Module 2 

-
-
-

-
-
-

22/23 sept & 9/10 novembre
17/18 novembre

5 octobre & 17 novembre
date à définir

-
4/5 octobre & 16/17 novembre 

3ème trimestre

6/7 sept.M1 & 15 sept.M2 
4/5 oct. & 25 nov.M3
24 nov. & 16 déc.M4

P 28 à 40 ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL ET ENCADREMENT TECHNIQUE
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Page

37

37
37
38
38
38

39
39
39
40

Intitulé des formations

• Recruter, accueillir et accompagner des salariés en insertion : les indispensables de 
l’accompagnement

• Techniques d’entretiens : la relation d’aide et la résolution de conflits
• Associer les entreprises au projet d’insertion professionnelle du Jardin
• Agir pour la diversité : recruter et accompagner sans discriminer
• La prise en compte des addictions des Jardiniers
• L’accompagnement socio-professionnel dans un Jardin de COCAGNE : des outils au service 

d’un projet
• Les journées techniques
• Logiciel de gestion de la production
• La fonction d’encadrant-maraîcher dans un Jardin de COCAGNE
• Certificat de Spécialisation Conduite de productions en maraîchage biologique et encadrant 

technique maraîcher

Dates

-

-
6/7 septembre

27/28 septembre
13/14 décembre
Dates à définir

-
15/16 novembre

-
-

P 41 à 44 ANIMATION DE RESEAUX

Page

42
42
42
43
43
43

44
44
44

Intitulé des formations

• Les Rencontres Acteurs
• Le Tour de France des Régies
• Le séminaire Présidents / Directeurs
• La formation continue des Directeurs
• La formation des nouveaux Directeurs
• Le séminaire des dirigeants administrateurs

• Installer animer son site internet Jardin de Cocagne
• Vendre sa production en circuits courts : animer, mobiliser, communiquer
• Logiciel de gestion des adhérents

Dates

-
-
-
-
-
-

-
-

29/30 novembre

P 28 à 40 ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL ET ENCADREMENT TECHNIQUE
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Page

46

46
46

47

47

Intitulé des formations

• Comment créer un Jardin de Cocagne ? de l’idée à la mise en œuvre (journée porteurs de 
projet)

• De l’idée au projet : réussir la création d’un Jardin de Cocagne (semaine porteurs de projet)
• Construction d’un bâtiment dans les Jardins de Cocagne : des plans aux techniques de 

construction écologiques
• Ambassadeur du jardinage et du bien-vivre alimentaire

• Journée d’information sur le modèle économique et social des EI

Dates

19 octobre

28 novembre & 2 décembre
14/15 septembre

-

Dernier trimestre 2016

P 45 à 47 CREATION DE NOUVELLES STRUCTURES

P 48 à 55 SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Page

49
49
49
50

50
50

51
51
51

52
52
52
53

Intitulé des formations

• Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• Prévention des risques liés à l’Activité Physique Industrie, Bâtiment, Commerce (PRAP IBC)
• Prévention des risques liés à l’Activité Physique Secteur Sanitaire et Social (PRAP 2S)
• Pré-requis en prévention des risques (PRP) ou Formation à la prévention des risques 

professionnels
• Formateur Sauveteur Secouriste du Travail (FSST)
• Formateur Prévention des Risques liés à l’Act.Physique Industrie, Bâtiment, Commerce 

(FPRAP IBC)
• Formateur Prévention des Risques liés à l’Act.Physique Secteur Sanitaire et Social (FPRAP 2S)
• Recyclage des formateurs SST et PRAP – Maintien et Actualisation des Compétences (MAC)
• Participer à l’Instance Santé et Conditions de Travail (ISCT) de sa structure d’insertion.

Module 2 « ISCT »
• Etre salarié polyvalent et acteur de la sécurité au travail
• Participer au Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail (CHSCT) en ACI
• Initiation à la prévention des Risques Psycho-sociaux
• Elaboration du document unique d’évaluation des risques (DUER)

Dates

-
-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
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P 48 à 55 SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Page

54
54
54
55
55

Intitulé des formations

• Les gestes et postures
• Élaborer et actualiser le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
• Animer une démarche de prévention des risques professionnels
• Habilitation électrique BS
• Connaître et prévenir les risques psychosociaux dans un contexte associatif

Dates

17 octobre
-
-
-
-

P 56 à 58 DEMARCHE QUALITE ET RSE

Page

57
57
57

58

58

Intitulé des formations

• Accompagnement à la démarche Progr’ESS
• Élaborer un projet associatif
• Management de et par projets : méthodes et outils

• Le référentiel du système de management des EI/ETTI : la certification AFAQ EI / ETTI –
présentation témoignage et atelier pratique

• L’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) pour les EI/ETTI – quel intérêt, quelles 
procédures ?

Dates

-
-
-

-

-
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P 59 à 62 JURIDIQUE – DROIT – GESTION FINANCIERE

Page

60
60
60

61
61

61

62

Intitulé des formations

• Acquérir les principes fondamentaux de la gestion financière d’une association
• La lecture et l’interprétation des états financiers
• Établir un budget prévisionnel

• Cadre juridique de l’Insertion par l’Activité Economique
• Réglementation des Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion

• Droit social : maîtriser les fondamentaux du droit du travail et les particularités pour une SIAE

• Analyser les finances d’un Jardin de Cocagne

Dates

-
24/25 novembre

-

-
-

-

8/9 novembre

P 63 à 69 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Page

64
64
64
65

66
66
66

67
67

Intitulé des formations

• Construire et piloter l’Instance Santé et Conditions de Travail (ISCT) dans son ACI
• Participer au CHSCT en ACI
• Election et articulation des Délégués du Personnel
• Connaître et organiser le dialogue social dans son ACI

• Savoir conduire des entretiens
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation
• Se coordonner dans l’évaluation et la construction des parcours d’insertion

• Agir pour manager efficacement : prévenir et gérer les risques psychosociaux
• LA PSDE (Prestation de Suivi Dans l’Emploi) pour les entreprises d’insertion : intérêt et 

utilisation par les EI ETTI

Dates

-
-
-
-

15/16 novembre
11/12 octobre

29/30 septembre – M1
26/27 octobre – M2

15/16 septembre
Date à définir
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P 63 à 69 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Page

68
68
68
69
69

69

Intitulé des formations

• La gestion des Relation Humaines dans une équipe de Jardiniers (niveau I et II)
• Evaluation des compétences cadre et posture
• Incidence du franchissement des seuils : l’élection des instances représentatives du personnel
• De l’administration à la gestion des RH dans les ateliers et chantiers d’insertion
• Les entretiens d’usage, légaux et conventionnels au regard du droit du travail et de la 

formation professionnelle
• La convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion : mettre en œuvre une 

instance santé et conditions de travail (ISCT)

Dates

-
4/6 octobre

-
-
-

-

P 70 à 75 PROJET STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Page

71
71

72
72

73
73

73

74
74
74
75
75
75

Intitulé des formations

• Relations entre collectivités et ACI : subventions et marchés publics - 1
• Relations entre collectivités et ACI : subventions et marchés publics – 2

• Commande publique socialement responsable : l’effet levier des marchés publics
• Optimiser ses réponses aux marchés publics

• Définir un plan d’action commercial efficace
• Les achats socialement responsable

• Lecture et stratégie financière d’une structure de l’IAE ou de l’ESS

• Modèle économique et système de gestion dans un Jardin de Cocagne
• Du projet au plan d’action : comment piloter son Jardin Cocagne
• Fédérer ses équipes au service du projet
• Financer son projet : la recherche des fonds publics, privé et le crowdfunding
• Développer un club local d’entreprises partenaires autour du Jardin de Cocagne
• Comprendre le maraîchage pour accompagner ses encadrant(E)s : journées CAMARADES

Dates

-
-

-
-

7 octobre
-

-

20/22 septembre
28 novembre & 2 décembre

4/6 octobre
6/7 décembre

22/23 novembre
-



PLATEFORME DE PROFESSIONNALISATION DE L’IAE

La pré-inscription

- Principes :

– Elle ne concerne que les formations non-diplômantes

– Elle n’engage pas la structure et peut s’annuler à tout moment

– Elle nous permet de connaître les personnes/structures 
intéressées afin d’organiser au mieux la formation (lieu, dates…)

- Modalités :

– A la fin du catalogue, vous trouverez une fiche de pré-inscription 
à nous renvoyer à tout moment (par mail ou courrier)
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L’inscription
- Principes :

– L’inscription engage la structure. Son annulation peut entraîner des 
frais (cf. ci-dessous)

– Elle se fait lors de la réception des programmes détaillés des 
formations

- Modalités

– Un bulletin d’inscription est joint à chaque programme détaillé de 
formation, qu’il faut nous renvoyer accompagné du règlement

– Après l’inscription, un désistement du stagiaire moins de 10 jours 
avant la formation ne donnera pas lieu à remboursement. En 
revanche, si le désistement est signalé plus de 10 jours avant le début 
du stage, seuls les frais de dossiers (50 €) seront facturés.
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Formations pour professionnaliser 
les salariés permanents des SIAE
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OBJECTIFS

MODALITES PEDAGOGIQUES

PUBLICS

INTERVENANTS

DUREE ET DATES

LIEU

COÛTS

CONTENUS

Professionnaliser les encadrants techniques sur leurs missions transversales (hors technique), 
les amener à la certification des modules et à l’obtention du titre ETAIE (RNCP niveau 4).

Basée sur le principe d’alternance intégrative, la formation ETAIE favorise les allers retours 
entre les temps de formation et l’expérience professionnelle au sein de la structure, facilités 
par la coordination pédagogique et les tuteurs des stagiaires.
Le titre est sanctionné par un jury sur la base de 5 dossiers écrits (un par module et un dossier 
de présentation de la structure) et d’une soutenance orale.

La formation est composée de 4 modules de certification définis par un référentiel :
• Encadrer les salariés en insertion
• Organiser et suivre la production
• Former les salariés en situation de production
• Se coordonner avec les professionnels de l’accompagnement social et socio-professionnel

Chaque module comprend des interventions thématiques, des séances d’analyse de pratiques, 
au moins une visite sur site et des séances d’accompagnement à l’écrit.
Les candidats peuvent suivre un ou plusieurs modules (UC). Ils ont cinq ans pour valider les 
quatre UC et le titre.

Intervenants de l’inter-réseaux, de 
l’Institut St Simon et de l’AFPA

Coûts pédagogiques: 6 090 euros
Prise en charge OPCA et Plateforme 
(Conseil Régional LRMP et DIRECCTE)

Janvier 2016 – Mai 2017
(60 jours de formation sur 18 mois)

Toulouse - FNARS
et Institut Saint Simon - ARSEAA
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OBJECTIFS

CONTENU(S)

MODALITES PEDAGOGIQUES

PUBLICS

INTERVENANTS

DUREE ET DATE(S)

LIEU

COÛTS

Amener les encadrants techniques expérimentés à l’obtention du diplôme ETAIE
(RNCP niveau 4)

La formation s’articule autour de 4 modules de certification définis par le référentiel du titre :
• Encadrer les salariés en insertion
• Organiser et suivre la production
• Former les salariés en situation de production
• Se coordonner avec les professionnels de l’accompagnement social et socio-professionnel

Coordinateur pédagogique de 
la formation ETAIE

Toulouse et Montpellier
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OBJECTIFS

CONTENU(S)

MODALITES PEDAGOGIQUES

PUBLICS

INTERVENANT(S)

DUREE ET DATE(S)

LIEU

COÛTS

Le titre est sanctionné par un jury sur la base d’un dossier écrit et d’une soutenance orale.

Coordinatrice pédagogique de la 
formation CIP - AFPA

Amener les conseillers-ières en insertion professionnelles expérimenté-e-s à l’obtention du titre 
CIP (RNCP niveau 3).

Toulouse et Montpellier
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OBJECTIFS

CONTENU(S)

MODALITES PEDAGOGIQUES

PUBLICS

INTERVENANT(S)

DUREE ET DATE(S)

LIEU

COÛTS

2 sessions de 3 jours:
• Toulouse le 20, 21 septembre 

et 30 septembre
• Montpellier (dates à définir)

Coûts pédagogiques : 304,50 € par 
stagiaire. Prise en charge des 
coûts pédagogiques OPCA et 
Plateforme IAE

Toulouse et Montpellier

Les réseaux de l’IAE

Salariés d’une SIAE ou d’un AVA
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OBJECTIFS

CONTENU(S)

MODALITES PEDAGOGIQUES

PUBLICS

INTERVENANT(S)

DUREE ET DATE(S)

LIEU

COÛTS

2 sessions de 3 jours:
• Toulouse le 27, 28 octobre et 7 

novembre
• Montpellier (dates à définir)

Coûts pédagogiques : 304,50 € par 
stagiaire. Prise en charge des coûts 
pédagogiques OPCA et Plateforme 
IAE

Aider les encadrants techniques à développer leurs capacités à :
• Encadrer une équipe
• Organiser et suivre la production
• Former les salarié-e-s en situation de production
• Se coordonner avec les professionnel-le-s chargé-e-s de l’accompagnement socioprofessionnel
• Situer son rôle et sa place au sein de la structure d’insertion

Toulouse et Montpellier

Les réseaux de l’IAE
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OBJECTIFS

CONTENU(S)

MODALITES PEDAGOGIQUES

PUBLICS

INTERVENANT(S)

DUREE ET DATE(S)

LIEU

COÛTS

2 sessions de 1 jour:
• Toulouse le 11 octobre
• Montpellier 8 novembre

Sensibilisation aux démarches qualités 

CEDRE ISO 9001

AFAQ EI / ETTI

Sensibiliser les SIAE aux démarches qualités

De l’autoévaluation aux démarches qualité : définitions, enjeux, méthodes et pratiques 
Mise en situation
Modalités de mise en œuvre, d’accompagnement et de financement de ces démarches
La démarche qualité CEDRE ISO 9001
La démarche qualité AFAQ EI / ETTI
La démarche d’autoévaluation Toulouse et Montpellier

Coûts pédagogiques : 101,50€ par 
stagiaire. Prise en charge des coûts 
pédagogiques OPCA et Plateforme 
IAE

Les réseaux de l’IAE
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Marchés publics et clauses d’insertion

PUBLICS

DUREE ET DATE(S)

MODALITES PEDAGOGIQUES

INTERVENANT(S)

LIEU

COUTS

CONTENUS

OBJECTIFS

Toulouse et Montpellier 

2 sessions de 2 jours consécutifs
• Toulouse le 17 & 18 novembre
• Montpellier le 1 & 2 décembre

Les réseaux de l’IAE 

Responsables / salariés permanents 
en charge de faire le suivi des appels 
d’offre

Les marchés publics représentent un enjeu important pour les SIAE : à la fois pour le
développement de son activité sur le territoire via la réponse à une commande
publique locale, mais aussi pour l’insertion professionnelle et sociale des salariés en
parcours. Toutefois la réponse à un appel d’offre est un processus très complexe. Les
difficultés sont multiples : techniques, juridiques, stratégiques et relationnelles.

Se situer dans un processus d’achat à la lueur de la réglementation applicable
Formaliser une offre
Suivre le marché

Identification des consultations auxquelles il convient de répondre : faisabilité 
juridique, technique et économique
Lancement et suivi du processus de réponse
Les droits des candidats dont l’offre n’a pas été retenue
Le suivi du marché
Cas pratique : analyse, exemples de situations concrètes

Apports théoriques et pratiques, exercices pratiques et analyses de cas réels, apports 
documentaires

Coûts pédagogiques :  203 €
par stagiaire. Prise en charge 
des coûts pédagogiques OPCA 
et Plateforme IAE
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Formation favorisant
la professionnalisation des salariés en parcours dans les 

SIAE
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PUBLICS

DUREE ET DATE(S)

MODALITES PEDAGOGIQUES

INTERVENANT(S)

LIEU

COUTS

CONTENUS

OBJECTIFS

Toulouse

6 jours, sur la base d’un jour par mois
A partir de septembre 2016

Inter-réseau - AFPA

Professionnels de l’accompagnement 
socio-professionnel et encadrants 
techniques de SIAE.

Comprendre les fondements du dispositif interne et inter ESAT pour l’accès des 
personnes handicapées à la reconnaissance des savoir faire professionnels
Comprendre et s’approprier la démarche et les outils de reconnaissance des savoir-
faire professionnels
Favoriser la réussite et la démarche du salarié(e)s en parcours

Jour 1 : Appropriation de la démarche globale du dispositif RSFP
Jour 2 : Appropriation du référentiel activités/compétences et des critères d’évaluation
Jour 3 : La fonction de référent-accompagnateur
Jour 4 : La fonction de référent-évaluateur
Jour 5 : La fonction de référent-organisateur
Jour 6 : Observation d’une session de validation

Présentation des outils et mises en situation, échanges.

Référents Reconnaissance des Savoir-faire Professionnels

La RSFP permet aux personnes n’ayant pas les pré-requis pour accéder aux systèmes 
traditionnels de validation d’évoluer grâce à une reconnaissance attestée par un 
professionnel et servant de passeport pour l’emploi.
Finalité de la formation : former des permanents aux rôles et fonctions de référent 
pour le dispositif RSFP.

Prise en charge des frais 
pédagogiques par la plateforme
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Fiche de pré-inscription
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Contact : 

Michel ROUSSELIN – Béatrice VIDAL 
plateforme.iae.mp@orange.fr

Pour la Plateforme de professionnalisation :
FNARS LRMP

16 chemin de Fages - 31400 TOULOUSE
Tél : 05 34 31 40 29

fnars.midi-pyrenees@orange.fr
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ACCOMPAGNEMENT 
SOCIO-PROFESSIONNEL

ET ENCADREMENT TECHINQUE

• CHANTIER ECOLE (OF’ESA)
• CNLRQ (PASSAG/E/S)
• COORACE
• FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION LRMP
• FNARS
• RESEAU COCAGNE
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Animateur 
pédagogique en 
Situation de 
Production (APSP)

Cette formation modulaire est découpée en plusieurs séquences :
- Dans le cadre de l’IAE, s’approprier et développer le concept de formation 

en situation de production pour répondre aux besoins identifiés des 
personnes et du territoire

- Développer une démarche méthode et cohérente pour concevoir et 
outiller des séances d’apprentissage et de formation à partir de situations 
de production

- Animer des séances d’apprentissage et évaluer les acquis des personnes 
en situation de production

- Accompagner les personnes dans la valorisation, la capitalisation et le 
transfert de leur acquis

5 sessions de 3 jours 
en France

Encadrants techniques pédagogiques 
et sociaux, accompagnateurs socio-

professionnels, formateurs, 
coordinateurs, directeurs

Coût : RDV sur www.ofesa.org

DALIA 
Mise en place du 
dispositif 
d’accompagnement

- Repérer et positionner les publics d’après les degrés de l’ANLCI
- Utiliser le positionnement en ligne « côté passation »
- A partir de la restitution, être en capacité d’identifier les besoins en 

formation des salariés
- Utiliser des contenus de formation en ligne contextualisés en 

autoformation / formation
- Créer des parcours de formation en ligne sur mesure sur une plateforme 

de téléformation

2 jours

Salariés permanents
Coût : RDV sur www.ofesa.org

CQP 
Salarié polyvalent

Organisme certificateur : CHANTIER Ecole
Cette organisation pédagogique repose sur :
- Une alternance entre des apprentissages en situation de production et des 

apprentissages en salle
- L’intégration de la période de mise en situation professionnelle en 

entreprise dans le dossier preuve permettant l’obtention du CQP
- La durée minimale des parcours est portée à plus de 150 heures pour 

renforcer les apprentissages

entre 200 et 399 heures
In intra, dans les structures et 

organismes de formation 
partenaires

Salariés polyvalents des structures 
adhérentes à CHANTIER Ecole
Coût : RDV sur www.ofesa.org

http://www.ofesa.org/
http://www.ofesa.org/
http://www.ofesa.org/
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Encadrant technique 
dans une Régie de 
Quartier ou de 
Territoire

- Analyser sa situation de travail
- Définir les moyens et les ressources de l’action
- Se repositionner par rapport à sa mission et son environnement 

professionnel
- Travailler sur la construction d’un référentiel métier
- Confronter et partager des pratiques, des expériences professionnelles
- Échanger des pratiques à partir de situations vécues 

Session 2016 - Paris
1er module : 8, 9 et 10 novembre 
2e module : 7, 8 et 09 décembre

1500 €/personne

Secrétaire d’accueil 
dans une régie de 
Quartier ou de 
Territoire

- Comprendre le rôle central de l’accueil dans l’organisation et le 
fonctionnement d’une régie de quartier ou de territoire

- Savoir accueillir les personnes en difficulté
- Gérer une situation conflictuelle à l’accueil
- Maîtriser des outils d’organisation du travail
- Échanger sur ses pratiques à partir de situations vécues

Session 2016 
le 13 et 14 octobre

Paris

500 €/personne

Accompagnateur 
socioprofessionnel 
dans une Régie : une 
fonction et des 
pratiques 
professionnelles

- Repérer les fonctions de l'accompagnant socioprofessionnel et 
comprendre sa place dans le projet des Régies de quartier et de territoire
- Analyser les enjeux de l'accompagnement socioprofessionnel par rapport 
aux publics, à l'équipe et aux acteurs du champ professionnel
- Débattre des aspects communs de l'accompagnement socioprofessionnel 
et des spécificités de la conduite de l'accompagnement socioprofessionnel 
au sein des Régies de Quartier et de Territoire
- Partager et mutualiser dans le groupe les ressources documentaires, les 
positionnements, les outils utilisés et les méthodes employées

Session 2016 - Paris
1er module : 8, 9 et 10 novembre 
2e module : 7, 8 et 09 décembre

1500 €/personne
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Organiser 
efficacement 
son travail, gagner du 
temps 
et gérer ses priorités

- Prendre du recul par rapport à son activité professionnelle
- Structurer son organisation, savoir gérer les différentes tâches qui 
relèvent de son poste de travail
- Gérer son temps en fonction des priorités
- Organiser le suivi des tâches par rapport à un échéancier
- Acquérir des méthodes et outils pour gagner en temps et en 
efficacité

Dates : nous consulter

Inter 600 €/personne
Intra tarif de groupe 

Travailler en équipe - Comprendre les modes de relations interpersonnelles dans un 
groupe
- Appréhender les comportements des individus pour préserver la 
cohésion du groupe
- Se sentir à l’aise dans toute situation et échanger avec les autres

Dates : nous consulter

Inter 600 €/personne
Intra tarif de groupe

Savoir se positionner
professionnellement –
Les attitudes de 
services

- Savoir se présenter et se positionner professionnellement 
- Entretenir de bonnes relations avec sa hiérarchie, ses collègues, les 
clients, les usagers, les habitants

Dates : nous consulter

Inter 600 €/personne
Intra tarif de groupe
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L’accompagnement par 
objectifs au service du 
projet des salarié-e-s

Permettre aux accompagnateurs-trices et aux conseillers-ères de mieux gérer 
la mise en place de l’accompagnement par objectifs, dans le dispositif des 
contrats mais aussi dans une contractualisation dynamique avec le-la salarié-e
en parcours et le monde socioéconomique

7 et 8 juillet 2016
Toulouse

Salarié-e-s permanent-e-s, chargé-e-s 
de l’accueil et/ou de 
l’accompagnement
Adhérents : 490 €

Non adhérents : 615 €

Gérer les situations de 
conflits et de violences

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
- Différencier les situations conflictuelles des situations de violence
- Anticiper et gérer les situations de violence
- Comprendre ce qui se joue dans un conflit et développer des stratégies 

aptes à positionner ces situations
- Appréhender plus sereinement les situations conflictuelles

8 au 10 juin 2016
Toulouse

Toute personne chargée de l’accueil, 
de l’encadrement technique ou de 

l’accompagnement 
socioprofessionnel de demandeur-
euse-s d’emploi et de salarié-e-s en 

parcours d’insertion
Adhérents : 750 €

Non adhérents : 940 €

Analyse des missions 
de travail et évaluation 
des compétences des 
salarié-e-s en parcours

- Optimiser le repérage des compétences des demandeurs-euses d’emploi et 
des salarié-e-s en parcours et évaluer leur employabilité

- Evaluer la qualité de réalisation de la mission confiée et les compétences 
mises en œuvre au cours de celle-ci, pour construire un parcours 
d’orientation et d’insertion adapté

- Mettre en œuvre des outils permettant la progression du-de la salarié-e en 
parcours au regard de son projet professionnel

7-8 avril + 26-27 mai 2016
Toulouse

Toute personne chargée de 
l’accompagnement des salarié-e-s 

dans le cadre d’un projet d’insertion 
professionnelle (mise à disposition, 
encadrant-e-s techniques, chargé-e-

s de recrutement …)
Adhérents : 960 €

Non adhérents : 1200 €
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Accueil recrutement, 
suivi et 
accompagnement des 
personnes en parcours 
d’insertion

- Mieux positionner le champ de l’IAE au sein des politiques sociales et des 
politiques publiques de l’emploi

- Clarifier et harmoniser le projet d’accueil, de suivi d’accompagnement des 
demandeurs et demandeuses d’emploi au sein de votre structure

- Appréhender les outils conceptuels et méthodologiques de la construction 
et de l’accompagnement des parcours d’insertion sociale et 
professionnelle

22-23 sept + 9-10 nov 2016
Toulouse

Toute personne souhaitant 
développer son « savoir-être
professionnel » en situation 

professionnelle
Adhérents : 945 €

Non adhérents : 1180 €

Mieux communiquer 
et améliorer sa relation 
à l’autre

A l’issue de cette formation, vous aurez :
- Compris les mécanismes de la communication apaisée
- Gagnée en confiance personnelle pour être plus efficace dans votre vie 

professionnelle
- Identifié et réduit les résistances dans les relations interpersonnelles
- Pris du recul sur votre mode de fonctionnement
- Acquis les outils pour entretenir vos relations professionnelles
- Appris à établir des relations professionnelles et personnelles positives

17 et 18 novembre 2016
Toulouse

Toute personne (manageur-euse-s, 
opérationnel-le-s, salarié-e-s en 

parcours) souhaitant développer son 
« savoir-être relationnel » en situation 

professionnelle
Adhérents : 505 €

Non adhérents : 630 €
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Le métier d’encadrant 
technique dans une 
SIAE

Session de 5 jours
- 3 journées en groupe encadrants techniques / CIP
- 2 journées thématiques d’échanges de pratiques sur le métier d’encadrant 

technique : « recrutement de la fiche de poste à la sélection » , 
« évaluation et suivi des salariés en insertion »

https://docs.google.com/a/urei-
lr.fr/forms/d/e/1FAIpQLSfAY11erdb_xLcDp1ywlB5GbKSuJmpZOfjUhyi1gFGio
MiFlg/viewform

14-15 avril + 10 mai 2016
5 octobre et 17 novembre 2016

Ramonville Saint-Agne

Adhérents : 380 €/5jours
76 €/journée thématique

Non adhérents : 480 €/5 jours
96 €/journée thématique 

Le métier d’encadrant 
technique dans une 
SIAE

Session de 3 jours
- 2 journées groupe + 1 journée échanges de pratiques

https://docs.google.com/a/urei-
lr.fr/forms/d/e/1FAIpQLSfAY11erdb_xLcDp1ywlB5GbKSuJmpZOfjUhyi1gFGio
MiFlg/viewform

2 jours - Narbonne ou 
Montpellier

(dates à définir selon pré-
inscriptions)

+1 jour d’échanges de pratiques 

Adhérents : 700 €
Non adhérents : 800 €

Le métier de conseiller 
en insertion 
professionnelle dans 
une SIAE

- 3 jours en groupe CIP / encadrant techniques
- 2 journées thématiques d’échanges de pratiques sur le métier de CIP : 

« faciliter l’accès à la formation des salariés en insertion », « repérer et 
lever les freins à l’emploi »

https://docs.google.com/a/urei-
lr.fr/forms/d/e/1FAIpQLSfAY11erdb_xLcDp1ywlB5GbKSuJmpZOfjUhyi1gFGio
MiFlg/viewform

14-15 avril + 10 mai 2016
+ 2 jours second semestre

Ramonville Saint-Agne

Adhérents : 380 €/5jours
76 €/journée thématique

Non adhérents : 480 €/5 jours
96 €/journée thématique 

https://docs.google.com/a/urei-lr.fr/forms/d/e/1FAIpQLSfAY11erdb_xLcDp1ywlB5GbKSuJmpZOfjUhyi1gFGioMiFlg/viewform
https://docs.google.com/a/urei-lr.fr/forms/d/e/1FAIpQLSfAY11erdb_xLcDp1ywlB5GbKSuJmpZOfjUhyi1gFGioMiFlg/viewform
https://docs.google.com/a/urei-lr.fr/forms/d/e/1FAIpQLSfAY11erdb_xLcDp1ywlB5GbKSuJmpZOfjUhyi1gFGioMiFlg/viewform


35

Journées 
d’échanges de 
pratiques  

- 1 jour par thématique :
« faciliter l’accès à la formation des salariés en insertion »
« repérer et lever les freins à l’emploi »
« recrutement : de la fiche de poste à la sélection »
« évaluation et suivi des salariés en insertion »

https://docs.google.com/a/urei-
lr.fr/forms/d/e/1FAIpQLSfAY11erdb_xLcDp1ywlB5GbKSuJmpZOfjUhyi1gFGio
MiFlg/viewform

4 octobre
16 novembre

5 octobre
17 novembre

À Ramonville Saint-Agne
Inscriptions : 

Adhérents : 76 €/journée
Non adhérents : 96 €/journée 

La saisie des parcours 
sur l’extranet IAE –
méthode et enjeux

Le lieu de la journée thématique sera déterminé en fonction du nombre 
d’inscrits sur les territoires

1 jour au 3ème Trimestre 2016
Ramonville ou Montpellier

Réservé aux adhérents à la fédération 
des entreprises d’insertion en MP 

Gratuit
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Accompagnement à 
l’emploi en structures 
d’Hébergement

Renforcer les pratiques d’accompagnement vers et dans l ’emploi des 
structures de l’AHI et du DNA, voire adapter en conséquence les projets 
associatifs et les projets d’établissements.
4 modules – 8 jours
• Module 1 – Repérer, développer et valoriser les compétences
• Module 2 – Coopérer avec les auteurs de l’accompagnement à l’emploi
• Module 3 – Relation entreprise : créer les conditions de la confiance
• Module 4 – Analyse de la pratique

Module 1 : le 6&7 septembre
Module 2 : le 15 septembre

Module 3 : le 4&5 octobre et 25 
novembre

Module 4 : le 24 novembre et 16 
décembre

Adhérents :  125€/jour
Soit 1000 € pour la session complète

Non adhérents : 200 €/ jours
Soit 1600 € pour la session complète



Intitulé Objectif Public – Date – Coût

37

Recruter, accueillir et 
accompagner des
salariés en insertion : 
les indispensables de 
l’accompagnement

Interroger ses pratiques d’accompagnement du premier jour d’accueil jusqu’à la 
sortie vers l’emploi en :
- Posant le cadre de référence de l’accompagnement socio-professionnel d’un 

jardin de Cocagne
- Définissant et identifiant les étapes nécessaires à la réussite d’un parcours 

d’insertion sociale et professionnelle
- Identifiant les outils à mettre en œuvre tout au long du parcours
- Repérant et mobilisant les partenaires de l’emploi et de la formation du 

territoire

31 mai et 2 juin 2016
Enclos Rey (Paris)

Accompagnateurs-trices
socio-professionnels-elles et 
Conseillers-ères en Insertion 

Professionnelle
Adhérents : gratuit

Non adhérents : 850 €

Techniques d’entretiens 
: la relation d’aide et la 
résolution de conflits

- Repérer les mécanismes de communication à l’origine des 
dysfonctionnements relationnels

- Identifier le cadre et les limites de la relation d’aide, en lien avec les apports 
de l’Approche Centrée sur la Personne (Carl Rogers)

- Améliorer ses capacités d’accompagnement par l’écoute empathique et 
l’affirmation de soi congruente

- Renforcer ses compétences techniques pour mener des entretiens de façon 
efficace et respectueuse

- Se positionner de façon facilitatrice pour gérer les tensions en situation de 
conflit, amener la personne à coopérer et permettre la résolution du 
problème

21 au 23 juin 2016
Enclos Rey (PARIS)

Accompagnateurs-trices
socio-professionnels-elles et 

l’équipe complète
Adhérents : gratuit

Non adhérents : 850 €

Associer les entreprises
au projet d’insertion 
professionnelle du 
Jardin

- Favoriser le retour à l’emploi des salariés
- Construire sa légitimité pour aller à la rencontre des entreprises
- Mettre en œuvre des actions concrètes entre l’ACI et les entreprises locales : 

visite d’entreprises, atelier de rédaction de lettre de motivation et de CV, 
découverte des métiers …

- Reconnaître les éléments qui facilitent ou qui freinent la rencontre entre les 
entreprises et l’atelier chantier d’insertion

- Définir et mettre en œuvre une stratégie de partenariat
- Formaliser les éléments d’un partenariat gagnant / gagnant

6 et 7 septembre 2016
Enclos Rey (PARIS)

Accompagnateurs-trices socio-
professionnels-elles
Adhérents : gratuit

Non adhérents : 550 €
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Agir pour la diversité : 
recruter et 
accompagner sans 
discriminer

- Découvrir les textes de loi et les dispositifs relatifs à la lutte contre les 
discriminations

- Se familiariser avec les concepts
- Repérer les différences de discrimination à l’œuvre au sein des structures 
- Outiller et informer les accompagnateurs sociaux et l’équipe dans la 

construction des outils de recrutement et d’accompagnement en lien avec la 
réglementation sur la lutte contre les discriminations

27-28 sept 2016
Enclos Rey (Paris)

Accompagnateurs-trices
socio-professionnels-elles et 

équipe complète
Adhérents : gratuit

Non adhérents : 550 €

La prise en compte des 
addictions des 
Jardiniers

- Identifier les différents mécanismes conduisant aux addictions
- Evaluer les incidences au quotidien des conduites addictives (comportement 

déviant, trouble de la santé …)
- Délimiter le cadre d’accompagnement de ces problématiques dans un ACI
- Cerner les attitudes aidantes / non aidantes
- Améliorer la communication autour des questions d’addiction pour 

permettre l’accueil et l’orientation dans les meilleurs conditions
- Acquérir un positionnement adapté face à la problématique des addictions
- Connaître les acteurs locaux spécialisés (soin et accompagnement) et 

constituer un réseau d’acteurs

13-14 décembre 2016
Enclos Rey (PARIS)

Accompagnateurs-trices
socio-professionnelle et équipe 

complète
Adhérents : gratuit

Non adhérents : 550 €

L’accompagnement
socio-professionnel 
dans un Jardin de 
COCAGNE : des outils au 
service d’un projet

- placer le projet d’insertion du Jardin au cœur du projet associatif
- Repérer les actions d’accompagnement menées, les acteurs et parties 

prenantes, situer l’usage des outils dans ces actions d’accompagnement
- Permettre à l’ensemble de l’équipe d’un Jardin de COCAGNE de s’approprier 

ces outils dans une démarche concertée

1 journée sur RDV date à 
convenir
sur site

Equipe complète du Jardin
Adhérents : gratuit

Non adhérents : 1300 €
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Les journées techniques
Objectifs thématiques « stockage et conservation »
- Raisonner les volumes de stockage en fonction des productions
- Identifier les contraintes liées à chaque type de production
- Organiser la conservation des légumes
Objectifs thématiques « gestion des serres »
- Maitriser le climat de la serre
- La gestion de l’irrigation
- Les assolements

1 journée
Jardins de Cocagne

Encadrants maraîchers
Adhérents et non adhérents : 120 €

frais pédagogiques financés par votre 
OPCA

Logiciel de gestion de la 
production

A l’issue de cette session, les participants seront en mesure :
- De concevoir un plan de culture sur une exploitation en maraîchage 

diversifié, en s’appuyant sur une méthodologie simple. Le logiciel mis en 
œuvre est un outil au service du plan de culture, et permettra de suivre 
les différentes étapes de la méthodologie

- D’utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel comme outil de suivi des 
livraisons (planning, nombre et composition des paniers, suivi financier…)

15 et 16 novembre 2016
Enclos Rey (PARIS)

Encadrants maraîchers
Adhérents : gratuit 

Non adhérents : 850 €

La fonction d’encadrant-
maraîcher dans un 
Jardin de COCAGNE

Cette session permettra de :
- Se situer au sein de sa structure et dans le champ de l’insertion par 

l’Activité  Economique
- Identifier les différentes composantes de la fonction (production, 

formation, évaluation …)
- Organiser le travail en fonction des spécificités du public, de ses 

difficultés et des objectifs de production
- Encadrer une équipe : relation d’aide, gestion des conflits …
- Favoriser la collaboration avec le travailleur social

5 au 7 janvier 2016
Jardin de Cocagne de Limon à 

Vauhallan

Encadrants maraîchers
Adhérents : gratuit 

Non adhérents : 850 €
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Certificat de 
Spécialisation 
Conduite de 
productions en 
maraîchage biologique 
et encadrant technique 
maraîcher

La formation est composée de 4 unités capitalisables (UC) concernant le 
maraîchage biologique (technique, suivi de production, cadre législatif), la 
commercialisation, la gestion de l’exploitation maraîchère et la 
transformation des produits issus de la production.

Titre professionnel ETAIE destiné à tous les encadrants.
Au cours des 77 heures de formation, les stagiaires valideront deux unités de 
valeur de ce titre professionnel qui en compte 4.
Formation divisée en module dont le bénéfice est valable 5 ans.



COORACE

1 formation

ANIMATION DE RESEAUX

• CNLRQ (PASSAG/E/S)
• FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION  
• RESEAU COCAGNE

41
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Les Rencontres Acteurs Ces rencontres, ouvertes à tous les acteurs des Régies, permettent de :
- Connaitre le fonctionnement des Régies dans leur double dimension 

association-entreprise
- Comprendre leur rôle sur leur territoire ainsi que leurs spécificités dans 

leurs relations aux partenaires, notamment dans le cadre d’activités 
d’insertion

- Favoriser l’implication des acteurs dans la vie associative de leur quartier

5 rencontres durant l’année
de 2 modules de 3 jours

Régie d’accueil

Tous les acteurs de Régie qui 
interviennent à quelque titre que ce 

soit dans son fonctionnement

Le Tour de France des 
Régies

Faire « mouvement »
Favoriser la montée en compétences
Faciliter la mobilité
Développer de nouvelles activités et aider à la décision

Dates nous consulter

Toute personne impliquée dans la 
mise en œuvre du projet politique de 

la Régie de Quartier
Coût : Rembours par le CNLRQ

Le séminaire Présidents 
/ Directeurs

- mobiliser le binôme autour d’une thématique d’actualité
- permettre les échanges et discussions entre les différents acteurs
- Renforcer la culture commune et « faire réseau »
- Favoriser une meilleure répartition des rôles de chacun dans le binôme 

président / directeur

2 jours
Paris

Les présidents et directeurs des Régies 
de Quartier et de Territoire
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La formation continue
des Directeurs

- S’informer sur les nouvelles lois et réglementation en lien avec l’action 
des Régies

- Comprendre les politiques publiques et leurs impacts sur la structure
- Construire une vie associative propre aux Régies de Quartier
- Proposer des outils de gestion et de réflexion relatifs à la fonction de 

dirigeant des Régies de Quartier ou de Territoire
- Echanger et partager des expériences, mutualiser des outils ou des 

bonnes pratiques

4 jours durant l’année
Paris

Directeurs, Directrices de Régies de 
Quartier et de Territoire

La formation des 
nouveaux Directeurs

- s’approprier le projet Régie de Quartier ainsi que les valeurs qu’il porte
- Gérer l’entreprise « Régie »
- Comprendre l’organisation et le fonctionnement du Réseau des Régies
- Se positionner au sein de la Régie et se situer dans son environnement 

afin d’être en capacité de remplir les missions et fonctions confiées par le 
Conseil d’administration

- S’inscrire dans une logique de Réseau

2 jours au CNLRQ Paris
3 jours dans une Régie d’accueil

Nouveaux directeurs entrés dans le 
Réseau à l’occasion de la création 

d’une Régie ou d’une Régie existante

Le séminaire des 
dirigeants 
administrateurs

Le séminaire permet aux résidents et membres du Bureau des Régies de :
- Connaître les fondamentaux du projet Régie de Quartier et de Territoire
- Confronter et partager leurs pratiques
- Comprendre les fonctions et le rôle d’un président d’association
- Renforcer la culture commune du Réseau
- Se situer par rapport au binôme président / directeur

2 jours au CNLRQ Paris

Tout président de Régie de Quartier et 
de Territoire, ainsi que les 

administrateurs fortement impliqués 
dans la vie de la Régie
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Installer animer son 
site internet Jardin de 
Cocagne

- Maîtriser les fonctionnalités du site Internet
- Maîtriser l’utilisation du système de management de contenu (CMS) 

Wordpress nécessaire à l’animation du site Internet
- Réaliser les premiers contenus mise en ligne sur le site Internet du Jardin

Date à définir
PARIS

Futur-e animateur-trice du site 
Internet Jardin

Le site Internet est vendu 1200 € avec 
la journée de prise en main, possibilité 

de paiement étalé sur trois ans
Hébergement, assistance, 
maintenance : 200 € / an

Vendre sa production 
en circuits courts : 
animer, mobiliser, 
communiquer

- Identifier les attentes, les motivations et les comportements de nos 
adhérents

- Elaborer une stratégie commerciale en circuit court qui traduit 
simultanément le projet de Jardins de Cocagne et les contraintes locales

- Elaborer une stratégie de communication efficiente et homogène
- S’approprier les outils et démarches proposés par le Réseau
- Faire des réseaux sociaux et du crowfunding des éléments dynamiques de 

notoriété

30 – 31 mars et 1 avril 2016
Enclos Rey (PARIS)

Animateurs-trices du réseau 
d’adhérents

Adhérents : gratuit
Non adhérents : 850 €

Logiciel de gestion des 
adhérents

- Connaître les contraintes et approfondir les techniques pour une gestion 
comptable et administrative efficace du réseau d’adhérents

- Maitriser toutes les fonctions proposées par le logiciel de gestion des 
adhérents

- Identifier les possibilités et les limites de l’outil

2-3 février + 29-30 nov 2016
Enclos Rey (PARIS)

Animateurs-trices de réseau 
d’adhérents du Jardin de Cocagne
Adhérents : grauit + 350 € logiciel
Non adhérents : 550 e 760 € coût 

de l’intervention sur site



COORACE

1 formation

CREATION DE NOUVELLES STRUCTURES

• FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION
• RESEAU COCAGNE
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Comment créer un 
Jardin de Cocagne ? de 
l’idée à la mise en 
œuvre (journée 
porteurs de projet)

- comprendre les principes fondateurs d’un Jardin de Cocagne
- Confronter son projet à la réalité d’un niveau d’exigence de la création 

d’un Jardin de Cocagne
- Appréhender les différentes phases préalables et nécessaires à la création 

d’un Jardin de Cocagne
- Comprendre la nature de l’accompagnement proposé par le Réseau 

Cocagne

14 janvier – 20 avril – 13 juillet –
19 octobre 2016

Jardin de Cocagne de Limon à 
Vauhallan (Essonne)

Porteurs-teuses de projets de Jardins
de Cocagne
Coût : 200 €

De l’idée au projet : 
réussir la création d’un
Jardin de Cocagne 
(semaine porteurs de 
projet)

- Maîtriser les facteurs de succès et les points de vigilances pour la réussite 
et la pérennité d’un Jardin de Cocagne

- Préparer le lancement de l’activité d’un Jardin de Cocagne
- Organiser et superviser le travail des équipes dans un Jardin de Cocagne

28 nov et 2 déc 2016
Jardin de Cocagne de Limon à 

Vauhallan

Porteurs-teuses de projets de Jardins 
de Cocagne

Coût : 2000 €

Construction d’un 
bâtiment dans les 
Jardins de Cocagne : 
des plans aux 
techniques de 
construction 
écologiques

- Aborder la réflexion globale pour un projet de construction dans un Jardin 
de Cocagne

- Identifier les espaces nécessaires et l’organisation environnementale des 
constructions en lien avec les activités et les spécificités du Jardin

- Choix des matériaux, des matériels et des techniques en éco-construction
- Identifier les acteurs, les ressources et les partenaires à mobiliser
- Le montage financier, le planning et les techniques retenues

13/14 avril + 14/15 sept 2016
Le Jardin de Cocagne Oasis de  St-

Just-St-Rambert (Loire)

Directeurs-trices, encadrants-es,
maraîchers-ères, Présidents-es, 

membres des conseil d’administration
Coût : 420 € remboursable par votre 
OPCA (devis transmis sur demande)
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Ambassadeur du 
jardinage et du bien-
vivre alimentaire

- Maîtriser les bases et les techniques de jardinage agrobiologique et de 
cuisine adaptées aux personnes sans expérience et moyens financiers

- Etre capable de mettre en place et d’animer une activité de jardin vivrier 
ou cuisine diversifiée à destination de personnes en difficulté d’autonomie

- Etre capable de transmettre de manière accessible les connaissances 
nécessaires pour jardiner, à partir du « manuel des jardiniers moyens »

- Disposer des connaissances de base pour l’animation d’ateliers culinaires, 
à partir du « manuel de cuisine pour tous »

21/22/23 mars + 25/26/27 avril // 
23/24/25 mai + 20/21/22 juin 
2016
Les Anges Gardins (Vieille Eglise , 
Pas de Calais) et d’autre formation 
en France

Encadrants-maraîchers,
accompagnateurs socio-
professionnels, animateurs
Coût : 1200 € remboursable par 
votre OPCA (devis transmis sur 
demande

Journée d’information 
sur le modèle 
économique et social 
des EI

- Informer sur la création d’EI (situer le projet dans le secteur marchand et 
dans le champ de l’IAE et de l’ESS)

- Réaliser une première analyse du projet de création

Date  : 11 octobre 2016
Montpellier ou Ramonville en 
fonction des inscriptions
½ journée en collectif + entretien 
individuel

Porteurs de projet, de création d’EI
Acteurs de l’ESS
Dirigeants d’entreprises



COORACE

1 formation

• CHANTIER ECOLE (OF’ESA)
• CNLRQ (PASSAG/E/S)
• COORACE
• FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
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Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST)

- Pouvoir dispenser les premiers secours en cas d’accident du travail et 
pouvoir participer activement à la prévention

- Pouvoir organiser les moyens de secours dans la structure (art. R4224-16)
- Avoir une prise de conscience des risques et adhérer aux règles de 

sécurité

2 jours
en France

Salariés permanents, salariés 
polyvalents, stagiaires de la formation 

professionnelle
Coût : RDV sur www.ofesa.org

Prévention des risques 
liés à l’Activité 
Physique Industrie, 
Bâtiment, Commerce
(PRAP IBC)

- Devenir acteur de la prévention dans sa structure et donc acteur de sa 
propre prévention

- Connaître les risques liés à l’activité physique et participer activement à 
leur prévention

- Adopter de bonnes pratiques et des gestes appropriés à la tâche à 
effectuer

- Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques liés à l’activité 
physique, en proposant des améliorations techniques et 
organisationnelles

- Avoir une prise de conscience des risques et adhérer aux règles de 
sécurité

2 jours
en France

Salariés permanents, salariés 
polyvalents, stagiaires de la 
formation professionnelle

Coût : RDV sur www.ofesa.org

Prévention des risques 
liés à l’Activité 
Physique Secteur 
Sanitaire et Social 
(PRAP 2S)

- Devenir acteur de la prévention dans sa structure et donc acteur de sa 
propre prévention

- Connaître les risques liés à l’activité physique et participer activement à 
leur prévention dans les métiers du secteur de la santé, du social et des 
services de transport

- Adopter de bonnes pratiques et les techniques de base de manutention 
et d’aide au déplacement des enfants et des adultes

- Contribuer à la suppression ou la réduction des risques liés à l’activité 
physique, en proposant des améliorations techniques et 
organisationnelles

- Avoir une prise de conscience des risques et adhérer aux règles de 
sécurité

- Sensibiliser à l’utilisation des aides techniques (domicile ou structure)

4 jours
en France

Toutes personnes intéressées par les 
contraintes liées à l’activité physique
en milieu de travail dans le secteur 

sanitaire et sociale
Coût : RDV sur www.ofesa.org

http://www.ofesa.org/
http://www.ofesa.org/
http://www.ofesa.org/
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Pré-requis en 
prévention des risques 
(PRP) ou Formation à 
la prévention des 
risques professionnels

- Former une personne ressource en matière de Santé et Sécurité au 
Travail dans sa structure, sur la base d’un programme défini par l’INRS

- Acquérir les connaissances, méthodes et outils nécessaires pour organiser 
et animer de manière participative la démarche d’Evaluation des Risques 
Professionnels (articles L.4121-3 et R.4121-3 du Code du Travail)

- Etre en mesure de réaliser et faire vivre le Document Unique
- Se doter des compétences de base nécessaires pour mettre en œuvre des 

actions de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles

3 jours
En France

Salariés permanents
Coût : RDV sur www.ofesa.org

Formateur Sauveteur 
Secouriste du Travail 
(FSST)

- Répondre à l’obligation de disposer des  SST sur les chantiers et dans les 
ateliers (art. R4224-15 du Code du Travail)

- Etre capable de comprendre les différents enjeux de la prévention dans 
une structure

- Pouvoir renforcer la prise de conscience des risques chez les salariés et 
leur adhésion aux règles de sécurité

- Etre capable d’intervenir sur des missions de santé et sécurité au travail 
au sein de votre structure

- Etre capable de concevoir et d’animer une action de formation SST
- Acquérir une méthode pédagogique adaptée aux salariés des Ateliers et 

Chantiers d’Insertion et stagiaires des chantiers de formation

8 jours proposés en 2 parties
En France

Salariés permanents 
Formation réservée aux adhérents 

CHANTIER Ecole
Coût : RDV sur www.ofesa.org

Formateur Prévention 
des Risques liés à 
l’Activité Physique
Industrie,  Bâtiment, 
Commerce (FPRAP IBC)

- Acquérir une méthode pédagogique adaptée aux salariés de l’IAE et 
stagiaires de l’IAE

- Savoir animer/enseigner la formation PRAP IBC
- Pouvoir répondre à l’obligation de former les salariés effectuant des 

manutentions manuelles (art. R4541-8 du Code du Travail)
- Pouvoir renforcer la prise de conscience des risques chez les salariés et 

leur adhésion aux règles de sécurité
- Etre capable d’informer et de sensibiliser les différents acteurs
- Etre capable d’intervenir sur des missions de santé et sécurité au travail, 

et animer des projets d’amélioration des postes et situations de travail, 
au sein de votre structure (prévention des TMS et des atteintes à la santé)

10 jours
En France

Salariés permanents
Coût : RDV sur www.ofesa.org

http://www.ofesa.org/
http://www.ofesa.org/
http://www.ofesa.org/
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Formateur Prévention
des  Risques liés à 
l’Activité Physique 
Secteur Sanitaire et 
Social (FPRAP 2S)

- Acquérir une méthode pédagogique adaptée aux salariés de l’IAE et 
stagiaires de l’IAE

- Savoir animer/enseigner la formation PRAP 2S
- Pouvoir répondre à l’obligation de former les salariés effectuant des 

manutentions manuelles (art R4541-8 du Code du Travail)
- Pouvoir renforcer la prise de conscience des risques chez les salariés et 

leur adhésion aux règles de sécurité
- Etre capable d’informer et de sensibiliser les différents acteurs
- Etre capable d’intervenir sur des missions de santé et sécurité au travail, 

et animer des projets d’amélioration des postes et situations de travail, 
au sein de votre structure (prévention des TMS et des atteintes à la santé)

12 jours
Dans les structures qui disposent 

de l’équipement nécessaire

Salariés permanents
Coût : RDV sur www.ofesa.org

Recyclage des 
formateurs SST et 
PRAP – Maintien et 
Actualisation des 
Compétences (MAC)

- Concevoir et organiser une action de formation SST / PRAP
- Inscrire le projet de formation dans le cadre d’une démarche globale de 

prévention de sa structure
- Connaître l’évolution des procédures administratives, de la législation et 

du dispositif général S&ST
- Maîtriser les évolutions des référentiels techniques et pédagogiques, et 

les déroulés séquentiels
- Conforter sa pratique et sa pédagogie en favorisant l’échange entre 

formateurs

3 jours

Formateurs SST et formateurs PRAP
Coût : RDV sur www.ofesa.org

Participer à l’Instance 
Santé et Conditions de 
Travail (ISCT) de sa 
structure d’insertion.
Module 2 « ISCT »

- Acquérir les savoir-être et savoir-faire nécessaires à la fonction de 
représentant ISCT

- Etre capable de participer et d’animer une ISCT
- Connaître le cadre réglementaire de l’ISCT
- S’imprégner des outils de l’ISCT et des méthodologies de faisabilité et de 

fonctionnement
- Contribuer à une meilleure prise en compte de la santé et Sécurité au 

Travail (S&ST)
- Contribuer à l’amélioration des conditions de travail dans sa structure

2 jours

Salariés permanents et salariés 
polyvalent

Coùt : RDV sur www.ofesa.org

http://www.ofesa.org/
http://www.ofesa.org/
http://www.ofesa.org/
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Etre salarié polyvalent 
et acteur de la sécurité 
au travail

- Mesure et prendre en compte les enjeux de la prévention
- Développer des automatismes permettant de limiter les risques
- Mieux accepter les contraintes réglementaires en matière de sécurité au 

travail
- Etre un acteur de sa propre sécurité et de celles des autres sur le lieu de 

travail

2 jours

Salariés polyvalents
Salariés inscrits au CQP Salarié 

Polyvalent
Coût : RDV sur www.ofesa.org

Participer au Comité 
d’Hygiène, de Sécurité
et de Conditions de 
Travail (CHSCT) en ACI

- Permettre aux dirigeants des ACI de disposer des informations 
nécessaires à la mise en place des CHSCT, de prendre connaissance des 
obligations (en termes de droit, de procédures etc…)

- Donner aux participants des informations sur l’histoire des CHSCT, les 
prérogatives, les règles de fonctionnement et les moyens

- Illustrer les missions du CHSCT par des exemples
- Connaître les acteurs de la prévention et les différentes instances 

représentatives du personnel et leur mission (DP, CE, DS, ISCT, CHSCT)
- Le cadre réglementaire en termes de prévention des risques (afin de 

mieux assurer les missions de prévention qui lui sont conférées)
- Connaitre les outils du CHSCT
- Acquérir une méthode d’analyse des risques et méthode d’enquête
- Faire du CHSCT un espace de dialogue social

3 jours

Salariés permanents et polyvalents
Personnes élues ou désignées 
représentants salariés à l’ISCT

Membres CHSCT
Présidents des CHSCT ou d’ISCT 

(l’employeur ou son représentant) ou 
des ACI

Personne ayant une compétence ou 
une mission en lien avec les 

compétences du CHSCT (DP, référents 
sécurité prévention…)

Coût : RDV sur www.ofesa.org

Initiation à la 
prévention des Risques
Psycho-sociaux

- Lister les catégories des RPS par les caractéristiques de leurs effets
- Connaître les facteurs présents dans la situation de travail reconnus 

scientifiquement comme causes de RPS
- Identifier les RPS comme un risque professionnel
- Repérer les actions de prévention primaire et les différencier des autres 

types d’actions de prévention des RPS

1 jour

Salariés permanents
Coût : RDV sur www.ofesa.org

http://www.ofesa.org/
http://www.ofesa.org/
http://www.ofesa.org/
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Elaboration du 
document unique 
d’évaluation des 
risques (DUER)

- Former une personne ressource en matière de santé et sécurité au travail 
dans sa structure, sur la base d’un programme défini par l’INRS, conforme 
au référentiel national des compétences de base de prévention de la 
CNAMTS

- Outiller la personne ressource pour l’aider à diffuser l’information 
obligatoire des salariés et travailleurs sur les risques pour la santé et la 
sécurité et participer à la mise en œuvre de l’information et la formation 
obligatoire à la sécurité

- Doter la personne ressource des compétences de base nécessaires pour 
mettre en œuvre des actions de prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles

- Faire acquérir les connaissances, méthodes et outils nécessaires pour 
piloter la démarche d’évaluation des risques professionnels de manière 
participative

- Faire acquérir la méthodologie de rédaction du DUER ( 3 approches 
méthodologiques : par le risque, par le travail, par l’accident)

3 jours

Salarié permanents
Coût : RDV sur www.ofesa.org

http://www.ofesa.org/
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Les gestes et postures

- Être sensibilisé aux risques professionnels en vue de réduire 
les risques d’accidents du travail et d’apparition des maladies 
professionnelles
- Connaître les règles incontournables en matière de sécurité au 
travail
- Identifier l’incidence au travail des gestes et postures inappropriés
- Connaître les gestes et postures de travail adaptés pour diminuer les 
risques, la fréquence des accidents 
- Être capable de pratiquer en sécurité toute manutention liée à 
l’exercice de sa profession
- Connaître le principe d’économie d’effort et atténuer la fatigue

17 octobre 2016
Paris

Inter 175 €/personne
Intra tarif de groupe

Élaborer et actualiser 
le Document Unique 
d’Évaluation des 
Risques Professionnels

- S’approprier les principes généraux de la prévention en matière de 
santé et sécurité au travail
- Connaître les principes méthodologiques d’évaluation des risques a 
priori en vue de leur transcription dans le Document Unique 
(identification des dangers, analyse des risques, etc....)
- Être en mesure d’animer une démarche de prévention des risques et 
de la faire vivre
- Identifier les principaux risques et actualiser le Document Unique 
d’Évaluation 
des Risques Professionnels 

Dates nous consulter

Inter 600 €/personne
Intra tarif de groupe

Animer une démarche 
de prévention des 
risques 
professionnels

- S’approprier les principes généraux de la prévention en matière de 
santé et sécurité au travail
- Connaître son rôle, sa responsabilité
- Savoir lancer, piloter et animer la démarche dans sa structure
- Connaître les principes méthodologiques d’évaluation des risques a 
priori en vue de leur transcription dans le Document Unique 
(identification des dangers, analyse des risques...)

Dates nous consulter

Inter 600 €/personne
Intra tarif de groupe
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Habilitation
électrique BS

- Être sensibilisé aux risques électriques 
- Identifier et utiliser les matériels et outillages de protection 
- Analyser des opérations et interventions dans un environnement à 
risque 
- Effectuer des interventions de remplacement et de raccordement 
sur une installation électrique 
- Valider les compétences nécessaires à l’habilitation

Dates nous consulter

Inter 285 €/personne
Intra tarif de groupe

Connaître et prévenir 
les risques 
psychosociaux 
dans un contexte 
associatif

- Sensibiliser à la question des risques psychosociaux
- Connaître le cadre légal (ce que dit la loi, comment l’interpréter, 
connaître les risques...)
- Identifier les situations à risques 
- Prévenir les risques
- Réfléchir aux risques spécifiques en milieu associatif
- Échanger sur les comportements managériaux adéquats en 
cohérence avec le projet associatif 

Dates nous consulter

Inter 600 €/personne
200 €/ bénévoles

Intra tarif de groupe



COORACE

1 formation

• CNLRQ (PASSAG/E/S)
• COORACE
• FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION

DEMARCHE QUALITE ET RSE 
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Accompagnement à la 
Démarche Progr’ESS
®

- Revisiter son projet associatif 
- Évaluer son projet associatif 
– Améliorer la visibilité de l’association, de son projet et de ses actions
– Valoriser les missions, favoriser la reconnaissance de l’utilité sociale
- Améliorer la cohérence du projet et la qualité des interventions
– Faire émerger des axes stratégiques de progrès et de développement 
– Renforcer et consolider l’ancrage dans un territoire de projet
– Professionnaliser les équipes 
– Permettre une amélioration de la qualité des interventions en 
termes d’utilité sociale, de cohésion sociale, d’insertion, d’implication 
citoyenne des habitants

Dates nous consulter

Élaborer un projet 
associatif

- Connaître les grands principes d’élaboration d’un projet associatif 
- Être en mesure de dégager les valeurs et objectifs de son association
- Être en mesure de définir une méthodologie d’élaboration adaptée à 
son contexte institutionnel, territorial, partenarial et à ses activités

Dates nous consulter

Inter 300 €/personne
100 €/bénévole

Intra tarif de groupe

Management de et par 
projets : 
méthodes et outils

- S’approprier les notions clés de la gestion de projet
- Identifier le rôle et les responsabilités du chef de projet 
- Identifier les étapes clés d’un projet et le processus de mise en 
œuvre
- Conduire un projet en mettant en œuvre une méthode et des outils 
opérationnels
- Définir les instances et acteurs d’un projet
- Débloquer les situations difficiles dans la gestion occasionnelle de 
projet

Dates nous consulter

Inter 1200 €/personne
400 €/bénévoles
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Le référentiel du 
système de 
management des 
EI/ETTI : la 
certification AFAQ EI / 
ETTI – présentation 
témoignage et atelier 
pratique

Le référentiel du système de management des EI/ETTI : la certification AFAQ 
EI / ETTI – présentation témoignage e

1 jour en juillet 2016
Ramonville ou Montpellier

Réservé aux adhérents à la fédération 
des entreprises d’insertion LRMP 

Gratuit

L’agrément ESUS 
(Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale) pour 
les EI/ETTI – quel 
intérêt, quelles 
procédures ?

L’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) pour les EI/ETTI –
quel intérêt, quelles procédures ?

10 juin 2016
Ramonville ou Montpellier

Réservé aux adhérents à la fédération 
des entreprises d’insertion LRMP: 

Gratuit



COORACE

2 formations

JURIDIQUE – DROIT
GESTION FINANCIERE

• CHANTIER ECOLE (SERVICE JURIDIQUE)
• CNLRQ (PASSAG/E/S)
• COORACE
• FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION
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Acquérir les principes 
fondamentaux de la 
gestion financière 
d’une association

- Savoir traduire en termes financiers les actions et décisions de 
gestion
- Savoir identifier les leviers du financement adaptés à chaque 
situation de gestion
- Comprendre la formation et l’origine des besoins de financement 
d’une structure
- Identifier les outils de financement du développement et de 
l’activité courante
- Savoir lire et interpréter les principaux documents économiques et 
financiers
- S’appuyer sur la comptabilité pour piloter
- Savoir analyser la situation économique et financière d’une 
structure associative en création ou en développement
- Savoir analyser et effectuer une analyse financière de sa propre 
structure

Dates nous consulter

Inter 600 €/personne
200 €/bénévole

Intra tarif de groupe

La lecture et 
l’interprétation 
des états financiers

- Lire et interpréter les comptes
- Se préparer à en rendre compte

Le 24 & 25 novembre
Paris

Inter 600 €/personne
200 €/bénévole

Intra tarif de groupe

Établir un budget 
prévisionnel

- Savoir établir et lire un budget prévisionnel
- Être en mesure de construire des outils prévisionnels et de suivi 
simples et adaptés
- Se familiariser avec des notions financières de base 
- Être en mesure d’échanger avec des responsables comptables et 
financiers

Le 20 octobre - Paris

Inter 300 €/personne
Intra tarif de groupe
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Cadre juridique de
l’Insertion par 
l’Activité Economique

A l’issue de cette formation, vous connaîtrez : 
- l’objet et le rôle de l’IAE
- Le cadre législatif et réglementaire de l’IAE 
- Les possibilités des financements des structures
Et vous serez capable de :
- Identifier les particularités juridiques du secteur de l’IAE et les situer dans 

les champs plus large de l’économie sociale et solidaire
- Distinguer et comprendre les différences entre les types de 

conventionnement « IAE »
- Identifier les particularités de fonctionnement de votre structure et 

comprendre le rôle que vous aurez à  jouer
- Maîtriser le langage du secteur et notamment des sigles plus couramment 

employés

14 Juin 2016
Toulouse

Toute personne découvrant le secteur 
de l’IAE :

futur-e-s administrateurs-trices, 
dirigeants-e-s, bénévoles et salarié-e-s 

nouvellement embauché-e-s
Adhérents : 295 €

Non adhérents : 370 €

Réglementation des 
Entreprises de Travail 
Temporaire 
d’Insertion

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
- Appliquer la législation concernant les ETTI en matière de droit social, de 

responsabilités civile et pénale, d’hygiène et sécurité
- Traiter les problèmes posés par la mission d’intérim au plan commercial et 

social 
- Faire valoir le point de vue de l’insertion par l’activité économique auprès 

des acteurs intentionnels

15 au 17 juin 2016
Toulouse

Administrateurs-trices, dirigeants-es, 
salarié-e-s et bénévoles des 

entreprises de travail temporaire 
d’insertion (ETTI)
Adhérents : 735 €

Non adhérents : 915 €

Droit social : maîtriser 
les fondamentaux du 
droit du travail et les 
particularités pour 
une SIAE

Le lieu de la formation sera déterminé en fonction du nombre d’inscrits sur les 
territoires

2 jours en Juin 2016
Ramonville ou Montpellier

Adhérents : 500 €
Non adhérents : 650 €
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Analyser les finances 
d’un Jardin de 
Cocagne

- Rendre lisible la situation économique et financière de la structure 
accompagnée

- Préparer les éléments de dialogue nécessaires à un tour de table avec les 
partenaires privés et publics

- Recueillir un avis extérieur sur la faisabilité des plans de développement 
et de financement

- Réaliser un diagnostic de la structure et effectuer des préconisations 
(journée sur site)

8 – 9 novembre 2016
Jardin de Cocagne de Limon à 

Vauhallan

Directeurs-trices, gestionnaires 
administratifs et financiers de la 

structure ayant 2 ans d’existence et 
une comptabilité à jour

Adhérent : gratuit
Non adhérent : 550 €



MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

• CHANTIER ECOLE (OF’ESA)
• CNLRQ (PASSAG/E/S)
• COORACE
• FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION
• RESEAU COCAGNE
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Construire et piloter 
l’Instance Santé et 
Conditions de Travail 
(ISCT) dans son ACI

- Connaître le cadre réglementaire de l’ISCT
- Connaître les étapes de structuration du dialogue social, autour des 

questions de prévention, de santé et de conditions de travail
- Etre capable de créer, d’animer et de participer à son ISCT
- Connaître les étapes de mise en œuvre et les différentes fonctions des 

représentants
- Acquérir ou améliorer ces connaissances en matière de SST
- Maîtriser les dernières mesures réglementaires en matière de santé au 

travail (loi de réforme de la santé au travail)
- Définir une feuille de route pour l’année à venir

1 jour

Représentants des employeurs et 
dirigeants associatifs bénévoles et 

salariés
Coût : RDV sur www.ofesa.org

Participer au CHSCT en 
ACI

- Permettre aux dirigeants des ACI de disposer des informations nécessaires 
à la mise en place des CHSCT, de prendre connaissance des obligations (en 
termes de droit, de procédures etc…)

- Donner aux participants des informations sur l’histoire des CHSCT, les 
prérogatives, les règles de fonctionnement et les moyens

- Illustrer les missions du CHSCT par des exemples
- Connaître les acteurs de la prévention des risques (afin de mieux assurer 

les missions de prévention qui lui sont conférées)
- Connaître les outils du CHSCT
- Acquérir une méthode d’analyse des risques et méthode d’enquête
- Faire du CHSCT un espace de dialogue social
- Accompagner les participants pour passer d’un fonctionnement d’ISCT à 

un fonctionnement de CHSCT

3 jours

Salariés permanents et polyvalents
Personnes élues ou désignées 
représentants salariés à l’ISCT

Membres CHSCT
Présidents des CHSCT ou d’ISCT 

(l’employeur ou son représentant) et 
direction des ACI

Personne ayant une compétence ou 
une mission en lien avec les 

compétences du CHSCT (DP, référents 
sécurité prévention …)

Coût : RDV sur www.ofesa.org

Election et articulation
des Délégués du 
Personnel

- Etre capable d’organiser et de mettre en place les élections des délégués 
du personnel

- Connaître les étapes de mise en œuvre et les différentes fonctions des 
représentants

- Définir une feuille de route pour l’année à venir

1 jour

Représentant des employeurs et 
dirigeants associatifs bénévoles et 

salariés
Coût : RDV sur www.ofesa.org

http://www.ofesa.org/
http://www.ofesa.org/
http://www.ofesa.org/
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Connaître et organiser
le dialogue social dans 
son ACI

- Connaître les principes et les bases du droit du travail en matière de 
dialogue social

- Etre informé des obligations de l’employeur en matière de dialogue social
- S’approprier les étapes de mise en œuvre
- Connaitre les acteurs concernés et les instances à mettre en place
- Acquérir les méthodes organisationnelles du dialogue social, dans le 

respect des instances, des procédures et de la loi

3 jours proposés en 2 parties

Représentants de la direction (salariés
et administrateurs bénévoles)
Coût : RDV sur www.ofesa.org

http://www.ofesa.org/
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Savoir conduire 
des entretiens

- Être capable de préparer et conduire différents types d’entretiens 
professionnels
- Être en mesure d’orienter, conseiller et aider ses collaborateurs dans 
leurs missions et projet professionnel
- Maîtriser les enjeux managériaux et institutionnels d’un entretien

Dates Paris :
Le 15&16 novembre

Inter 600 €/personne
Intra tarif de groupe

Élaborer et mettre en 
œuvre 
un plan de formation

- Se repérer dans les dispositifs et savoir « jouer avec » : connaître les 
obligations légales en matière de formation, les modalités de 
financements, les montages possibles...
- Savoir piloter et animer une politique de formation et optimiser ses 
ressources 
- Disposer d’outils simples de GRH et d’accompagnement des 
parcours des salariés
- Être en capacité d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de 
formation
- Situer son rôle dans l’élaboration du plan de formation
- Évaluer et recenser les besoins de formation
- Élaborer un plan de formation en lien direct avec la stratégie, les 
objectifs de l’association et la gestion des compétence

Dates Paris :
Le 11&12 octobre

Inter 600 €/personne
Intra tarif de groupe

Se coordonner dans 
l’évaluation et la 
construction 
des parcours 
d’insertion

- Permettre aux encadrants techniques et aux chargés d’insertion de 
mieux se coordonner autour de l’évaluation des acquis des salariés en 
insertion, et des décisions à prendre aux différentes étapes du 
parcours d’insertion : recrutement, renouvellement de contrat, accès 
à une formation externe, sanction...
- Rendre lisibles et valoriser les compétences que les salariés ont 
acquises aux yeux de tout acteur extérieur (recruteur, conseiller de 
Pôle Emploi...

Dates Paris :
Module 1 : 29&30 septembre

Module 2 : 26&27 octobre

Inter 1200 €/personne
Intra tarif de groupe
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Agir pour manager 
efficacement : prévenir 
et gérer les risques 
psychosociaux

A l’issue de cette formation, vous saurez : 
- Comprendre et identifier les facteurs de risques
- Savoir reconnaitre les signaux faibles
- Adapter son mode de management et son organisation pour réduire le 

stress au travail et accroître la motivation
- Créer animer un processus « confort » au travail

15 – 16 septembre 2016
Toulouse

Dirigeants-es et cadres d’entreprises 
de l’ESS et de l’IAE
Adhérents : 565 €

Non adhérents : 705 €

LA PSDE (Prestation de 
Suivi Dans l’Emploi) 
pour les entreprises 
d’insertion : intérêt et 
utilisation par les EI 
ETTI

- LA PSDE (Prestation de Suivi Dans l’Emploi) pour les entreprises d’insertion 
: intérêt et utilisation par les EI / ETTI

1 journée : date à définir
Montpellier

Adhérents : gratuit €
Réservé pour les adhérents à la 

fédération des entreprises d’insertion 
LRMP
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La gestion des Relation 
Humaines dans une 
équipe de Jardiniers 
(niveau I et II)

Renforcer les habiletés reationnalles des encadrants maraîchiers
- Identifier les types de dysfonctionnements en situations hiérarchique
- Faciliter l’expression des besoins et la coopération
- Gérer les tensions et désamorcer les réactions de résistance
Acquérir des outils techniques pour :
- Aider un salarié en difficulté
- Confronter un salarié posant problème de façon efficace et respectueuse
- Résoudre des situations de conflits en cherchant des solutions 

satisfaisantes pour chacun
- Adopter un management adapté aux différents profils des salariés

Evaluation des 
compétences cadre et 
posture

En s’appuyant sur le document professionnel » l’accompagnement socio-
professionnel dans un Jardin de COCAGNE » et sur le livret « l’évaluation et la 
certification des compétences professionnelles ». Les participants à la fin de 
la formation seront en capacité :
- De mettre en œuvre des démarches structurées d’évaluation des 

compétences des salariés en insertion
- De formaliser une fiche d’activité et de compétences pour une activité 

support donnée
- De formaliser une grille d’évaluation des compétences
- Mettre en œuvre au quotidien une démarche de recueil des informations 

concernant la progression des informations concernant la progression des 
salariés

- De conduire des entretiens informels et formels d’évaluation

4 au 6 octobre 2016
Enclos Rey (PARIS)

Encadrants maraîchers
Adhérents : gratuit €

Non adhérents : 850 €

Incidence du 
franchissement des 
seuils : l’élection des 
instances 
représentatives du 
personnel

En s’appuyant sur des cas concrets propres à chaque structure, les stagiaires 
travailleront sous forme d’atelier sur :
- Le calcule des équivalents temps plein présents dans la structure
- L’identification des impacts du franchissement des différents seuils
- La mise en œuvre des instances représentatives du personnel obligatoires, 

dons les éléments relatifs à la procédure électorale

14-15 janvier 2016
Enclos Rey (PARIS)

Directeurs-trices
Adhérents : gratuit

Non adhérent : 850 €
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De l’administration à 
la gestion des RH dans 
les ateliers et chantiers 
d’insertion

Ce programme doit permettre à chacun d’identifier les points 
d’amélioration dans sa gestion des ressources humaines pour être en phase 
avec la règlementation
- Maîtriser les obligations de l’employeur pour une bonne gestion 

quotidienne des ressources humaines
- Construire les outils utiles à la gestion et au suivi des ressources 

humaines
- Compléter ses pratiques et ses outils pour répondre aux obligations 

conventionnelles et réglementaires

16-17 février 2016
Enclos Rey (PARIS)

Directeurs-trices
Adhérent : gratuit

Non adhérent : 850 e

Les entretiens d’usage, 
légaux et 
conventionnels au 
regard du droit du 
travail et de la 
formation 
professionnelle

- Différencier les différents entretiens existants
- Mettre en œuvre des entretiens en respectant les procédures et le 

formalisme

10 et 11 mars 2016
PARIS

Directeurs-trices
Adhérent : gratuit

Non adhérent : 850 €

La convention 
collective nationale 
des ateliers et 
chantiers d’insertion : 
mettre en œuvre une 
instance santé et 
conditions de travail 
(ISCT)

En amont des compétences techniques de gestion des risques et 
d’amélioration des conditions de travail, et au-delà de la question des 
responsabilités et des devoirs de chacun, la mise en œuvre d’une ISCT pose 
la question des motivations des dirigeants à organiser le dialogue social, 
interroge la gouvernance, le projet de l’association, les liens avec les 
partenaires institutionnels…
Ce programme doit permettre à chacun de se poser les bonnes questions et 
de disposer d’un ensemble de réponses et d’informations utiles pour 
organiser et mettre en œuvre l’ISCT dans sa structure

À la demande du service 
Formation

Directeurs-trices
Adhérent: gratuit

Non adhérent : 600 €



PROJET STRATEGIQUE 
ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

• CHANTIER ECOLE (OF’ESA)
• CNLRQ (PASSAG/E/S)
• COORACE
• FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION
• RESEAU COCAGNE
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Relations entre 
collectivités et ACI : 
subventions et 
marchés publics - 1

- Sécuriser et clarifier les relations juridiques et financières des ACI et des 
structures d’insertion

- Développer les activités économiques des ACI et des structures 
d’insertion

1 jour

Directeurs, administrateurs, 
coordinateurs, chargés de projets / 

développement
Coût : RDV sur www.ofesa.org

Relations entre 
collectivités et ACI : 
subventions et 
marchés publics - 2

- Proposer à vos partenaires (représentants d’une collectivité locale, d’un 
syndicat mixte, d’un bailleur, d’une administration) d’innover dans les 
modes juridiques de collaboration tout en sécurisant les procédures

- Trouver les réponses à vos problématiques de conventionnement et de 
marchés publics adaptés

1 jour

Directeurs, administrateurs, 
coordinateurs, chargés de projets/ de 

développement, représentants du 
maître d’ouvrage invités

http://www.ofesa.org/
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Commande publique 
socialement 
responsable : 
l’effet levier des 
marchés 
publics

- Consolider et actualiser ses connaissances sur les dispositions du 
code des marchés publics favorisant l’insertion sociale et 
professionnelle
- Maîtriser les principaux articles et savoir argumenter en faveur de 
leur utilisation
- Évaluer les contraintes et les marges de manœuvre offertes par le 
code des marchés publics
- Capitaliser les bonnes pratiques

Dates nous consulter

Inter 300 €/personne
100 €/bénévole

Intra tarif de groupe

Optimiser ses 
réponses 
aux marchés publics

- Se situer dans un processus d’achat à la lueur de la réglementation 
applicable
- Formaliser une offre 
- Suivre le marché

Dates nous consulter

Inter 300 €/personne
100 €/bénévole

Intra tarif de groupe
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Définir un plan 
d’action commercial 
efficace

L’objectif de cette formation est d’accompagner les responsables et les 
chargé-e-s de développement des entreprises ayant déjà intégré l’approche 
commerciale dans leur stratégie, à mettre en place l’ensemble de la 
démarche qui va de la définition de la stratégie et des objectifs à la 
déclinaison des plans d’action, éventuellement mutualisés avec d’autres 
structures de leur territoire.
A l’issue de cette formation, les participants-e-s seront capables de :
- Évaluer le potentiel sur leur territoire pour définir des axes de 

développement
- Définir leur politique commerciale et leurs plans d’action
- Valoriser les points forts de leur offre de services et construire leur 

argumentaire
- Suivre et animer l’action commerciale avec les outils adaptés

19-30 mai et 5 juillet 2016
TOULOUSE

Adhérents : 850 €
Non adhérent : 1065 €

Les achats socialement 
responsable

A l’issue de cette formation, les participants sauront :
- Maitriser les enjeux d’un développement économique, solidaire et 

partenarial
- Déployer leur offre de services sur des segments d’achat identifiés, sous le 

prisme de la RSE
- Mobiliser les partenaires économiques du territoire dans une 

contractualisation responsable

7 octobre 2016
TOULOUSE

Adhérents : 305 e
Non adhérent : 380 e

Lecture et stratégie 
financière d’une 
structure de l’IAE ou 
de l’ESS

Lecture et stratégie financière d’une structure de l’IAE ou de l’ESS
Réalisé en coopération avec l’AIRDIE et Midi- Pyrénées actives 

2 jours en juin 2016
Ramonville ou Montpellier

Nous consulter
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Modèle économique 
et système de gestion 
dans un Jardin de 
Cocagne

- Comprendre le modèle économique de la structure
- Maîtriser les facteurs clés de bonne gestion financière
- Concevoir un système de prévision et de suivi de gestion adapté à la 

structure
- Déterminer les postes et ratios d’exploitation à surveiller
- Réaliser des prévisions budgétaires de qualité (fonctionnement et 

investissement)
- Suivre efficacement les budgets réalisés
- Prévoir l’évolution de la trésorerie

20 au 22 septembre 2016
Jardin de Cocagne de Limon à 

Vauhallan

Directeurs-trices, porteurs-teuses de 
projet, gestionnaires administratifs et 

financiers
Adhérents : gratuit

Non adhérents : 850 €

Du projet au plan 
d’action : comment 
piloter son Jardin 
Cocagne

- Maitriser les facteurs de succès et les points de vigilances pour la réussite 
et la pérennité d’un Jardin de Cocagne

- Organiser et superviser le travail des équipes dans un Jardin de Cocagne
- Suivre et évaluer l’activité d’un Jardin de Cocagne

28 nov au 2 déc 2016
Jardin de Cocagne de Limon à 

Vauhallan (91)

Adhérents : gratuit
Non adhérent : 2000 €

Fédérer ses équipes au 
service du projet

Renforcer ses compétences relationnelles pour développer un management 
participatif et bien traitant, adapté aux besoins de chacun et au projet des 
équipes :
- Pour animer et faciliter le travail de l’équipe, développer sa cohésion et 

sa coopération
- Pour affirmer son leadership et exprimer ses attentes de façon 

constructive
- Pour développer des attitudes facilitatrices de l’expression de chacun
- Pour mener des entretiens efficaces, notamment de confrontation 

conflictuelle

4 au 6 octobre 2016
Jardin de Cocagne de Limon à 

Vauhallan

Directeurs-trices
Adhérent : gratuit

Non adhérent : 850 €
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Financer son projet : la 
recherche des fonds 
publics, privé et le 
crowdfunding

- Elaborer une stratégie de mobilisation de fonds publics et privés
- Repérer les partenaires potentiels dont Cocagne Investissement et le 

Fonds de Dotation Cocagne
- Optimiser le montage des demandes de fonds
- Entretenir et développer son réseau de partenaires

6 - 7 décembre 2016
Enclos Rey (PARIS)

Directeurs-trices
Adhérent : gratuit

Non adhérent : 550 €

Développer un club 
local d’entreprises 
partenaires autour du 
Jardin de Cocagne

- Créer de nouveaux partenariats et développer ceux existants en suivant 
une démarche pas à pas

- S’approprier le guide méthodologique
- Définir les grandes lignes d’une stratégie pour développer un réseau 

d’entreprises, en tenant compte du fonctionnement du Jardin, des 
contraintes et des opportunités de l’environnement local

22-23 mars + 22-23 nov 2016
Jardin de Cocagne de Limon à 

Vauhallan

Directeurs-trices
Adhérent : gratuit

Non adhérent : 550 €

Comprendre le 
maraîchage pour 
accompagner ses 
encadrant(E)s : 
journées CAMARADES

- Maîtriser les bases d’une saison de maraîchage
- Identifier les choix culturaux propres à la vente en circuits courts sous 

forme de panier
- Organiser les priorités d’investissement des outils mécanisés en lien avec 

le parc matériel, le tracteur existant et les besoins techniques

Programmation organisée et 
diffusé par le service agro-

environnemental du réseau 
Cocagne

Directeurs-trices, encadrants-tes 
techniques, porteurs-teuses de 

projets, conseil d’administration



Contacts Plateforme IAE:

Béatrice VIDAL – Michel ROUSSELIN
plateforme.iae.mp@orange.fr

FNARS LRMP
16 chemin de Fages - 31400 TOULOUSE

Tél : 05 34 31 40 29
fnars.midi-pyrenees@orange.fr
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Contacts formation CHANTIER ECOLE:

Marie-France CHALIER
direction.lerelais@free.fr

CHANTIER ECOLE
7 Rue Bacquié Fonade, 31700 Blagnac

Tél : 05 62 45 20 52

77

FORMATIONS DU RESEAU CHANTIER ECOLE
OF’ESA - PARIS

Tél : 01 48 07 60 31
contact@ofesa.org

Association nationale CHANTIER école
119-121 rue Damrémont 

75018 PARIS 
Tél : 01 48 07 52 10 - Fax : 01 48 07 52 11 

contact.national@chantierecole.org

mailto:direction.lerelais@free.fr
mailto:contact@ofesa.org
mailto:contact.national@chantierecole.org


Contacts formation CNLRQ :

Jenny EKSL, Responsable pédagogique
Chloé ROY, Conseillère formation
accueil@passages-formation.fr

PASSAGES
54 avenue Philippe Auguste - 75011 PARIS

Tél : 01 48 05 75 75 
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Le CNLRQ, le réseau de régies de quartiers, propose des formations au niveau 
national qui peuvent être planifiées au niveau régional en fonction des demandes 

des structures.

Vous trouverez ci-dessous un synoptique des formations.
Pour plus d’information, veuillez contacter l’organisme de formation ou visiter le site:

http://www.passages-formation.fr/?page=mgrh

Et leur catalogue de formation 2014-2015:
http://www.passages-formation.fr/wp-content/uploads/2013/12/CATALOGUE-

PASSAGES-2014-2015.pdf

mailto:accueil@passages-formation.fr
http://www.passages-formation.fr/?page=mgrh
http://www.passages-formation.fr/wp-content/uploads/2013/12/CATALOGUE-PASSAGES-2014-2015.pdf


Contact formation COORACE:

Steve ROUMEAU – Nathalie DELCOUR
sroumeau.cooracemp@orange.fr
ndelcour.cooracemp@orange.fr

COORACE Midi-Pyrénées
3 impasse du marché gare - 31200 TOULOUSE

Tél : 05 62 14 49 96

79

FORMATIONS DU RESEAU COORACE

COORACE - 17 rue Froment - 75011 PARIS
Email : contact@coorace.org
Tél. : 01 49 23 70 50 - Fax : 01 48 05 67 98

www.coorace.org/page/offre-formation

mailto:sroumeau.cooracemp@orange.fr
mailto:ndelcour.cooracemp@orange.fr
mailto:contact@coorace.org
http://www.coorace.org/page/offre-formation


Contact formation FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION:

Sylvie GRANIER 
s.granier@lesentreprisesdinsertion.org

Fédération des entreprises d'insertion LRMP
Pôle REALIS, 710 rue Favre de St Castor

CS17406 34184 - MONTPELLIER - Tél. : 04 67 61 80 60
7 rue Hermès, 31520 RAMONVILLE ST AGNE

Tél. : 07 68 16 29 19
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Formation du réseau FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION

La fédération des entreprises d’insertion
18-20, rue Claude Tillier

75012 PARIS
Tel : 01 53 27 34 80

contact@lesentreprisesdinsertion.org

mailto:s.granier@lesentreprisesdinsertion.org
mailto:contact@lesentreprisesdinsertion.org


Contacts formation RESEAU COCAGNE:

LRMP : Patrice LEONOWICZ
relais.midipy@reseaucocagne.asso.fr
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Réseau Cocagne propose des formations au niveau national. 

Pour plus d’information, veuillez contacter l’organisme de formation
ou visiter le site du Réseau Cocagne :

Service Formation Réseau Cocagne
21 rue du Val de Grâce - 75005 PARIS

www.reseaucocagne.asso.fr
rc@reseaucocagne.asso.fr

Tél : 01 69 41 54 14

mailto:relais.midipy@reseaucocagne.asso.fr
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
mailto:rc@reseaucocagne.asso.fr

