
 

 
 

Formation : 

Encadrants techniques, accompagnateurs socioprofessionnels : comment travailler en 

complémentarité ? 

 

Durée : 2 jours consécutifs 

Public cible : binôme encadrants techniques et accompagnateurs 

socioprofessionnels des SIAE 

Nombre de participants : entre 7 et 12 personnes 

Dates : à définir 

Horaires de formation : 9h-12h30 - 13h30-17h 
Lieu : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Ain, Haute-Savoie 

Formateur : Jean-Jacques DECAILLON 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Favoriser un rapprochement professionnel effectif entre l’ASP, l’ETI ou l’ETPS, au service des salariés 

en parcours 

- Repérer les complémentarités professionnelles des ETI et ASP 

- Travailler sur les aspects organisationnels de la collaboration 

- Identifier des outils de communication et leurs modalités d’utilisation favorisant le travail entre ETI et 

ASP 

CONTENU 

1er jour : 

- Observations de situations qui mettent en scène ASP et ETI : celles qui posent des difficultés, celles qui 

sont jugées positives 

- Repérage des complémentarités professionnelles des ETI et ASP 

- Identification de l’intérêt d’une collaboration entre ETI et ASP pour le salarié en insertion : travail en 

sous-groupes sur une étude de cas présentant les caractéristiques d’une situation problème et 

dégager une conduite de travail coopérant par un apport collectif de solutions 

2ème jour : 

- Retour sur les travaux de sous-groupes et définition des notions de confidentialité, secret partagé, 

devoir de réserve 

- Définition de l’éthique professionnelle dans l’accompagnement 

- Les aspects organisationnels de la collaboration : gestion des temps de rencontre ETI/ASP, 

participation commune à des instances de suivi 

- Les principes d’un fonctionnement concret : travaux en binôme d’une même structure  

- Les outils de communication à mettre en œuvre : les différents types d’outils de communication et 

modalités d’utilisation 

- Inventaire des situations et des contextes qui demandent l’emploi de relais pour une communication 

efficace entre ETI et ASP : les contingences à respecter  

- Comparaison de supports (papier, numérique, affichage...) 



- Synthèse, évaluation et mise en perspectives de la formation 

METHODES PEDAGOGIQUES 

- Supports pédagogiques (diaporama, fiches de poste…) 

- Temps d’échanges 

- Travaux sur des retours d’expérience de terrain 

 

EVALUATION 

- Tour de table collectif 

- Questionnaire d’évaluation distribué à l’issue des 2 jours 

- Attestation de formation professionnelle remise 
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