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COMPÉTENCES DE BASE

Objectif : Acquérir ou réactualiser des savoirs de bases nécessaires au développement
d’une autonomie dans sa vie personnelle, à la préparation d’un projet professionnel
ou à l’acquisition d’autres compétences.






Parcours de formation pour favoriser l’inclusion numérique des travailleurs
handicapés (Parcours entier de 5 modules /8 jours) CODE : NUM12345 Page 5
Remise à niveau : français (production et compréhension orale et écrite), calcul
et raisonnement logique (70 heures en moyenne) / code : REMTH Page 12

AMÉLIORER SA RELATION CLIENT ET LA QUALITÉ DE SERVICE

Objectif : Sensibiliser les travailleurs sur l’importance de la qualité de service et du
professionnalisme / Donner du sens à l’enjeu de la satisfaction client interne ou
externe






Les clés d’un accueil physique et téléphonique de qualité 3 jours / code : ACC1 Page 13
Technique de vente efficace sur place/foire et salon 3 jours / code : ACC2 Page 14
Présentation de soi en milieu professionnel 2 jours / code : ACC3 Page 15

TRAVAILLER ENSEMBLE ET EN HARMONIE AU SEIN DES ATELIERS

Objectif : Sensibiliser les travailleurs sur l’importance d’une bonne coordination, d’une
véritable communication, d’un objectif commun clairement identifié au sein de
l’équipe



Comprendre l’importance d’une dynamique de groupe et du travail en équipe 2 jours /
code : ENS1 Page 17



Savoir anticiper et gérer les conflits 3 jours / code : ENS3 Page 18



PRÉPARER SON ENTRÉE EN MILIEU ORDINAIRE

Objectif : Sensibiliser et préparer au mieux les travailleurs d’ESAT et d’EA à leur intégration
dans d’autres organisations de travail





Comprendre les codes de l’entreprise ordinaire : 3 jours / code : PREP1 : Page 20
Préparer un entretien de recrutement 2 jours / code : PREP2
Utiliser son Compte Personnel de Formation CPF 1 jours / code : PREP3
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Compétences de base
Objectif : Acquérir ou réactualiser des savoirs de bases nécessaires au développement
d’une autonomie dans sa vie personnelle, à la préparation d’un projet professionnel
ou à l’acquisition d’autres compétences.
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Code : NUM1

Apprendre les bases de l’environnement numérique
CONTEXTE DE LA FORMATION
L’ordinateur est aujourd’hui complètement intégré dans notre vie professionnelle et privée, au
point d’être devenu indispensable. Prendre en main cet outil, est une phase incontournable
d’initiation à l’informatique et numérique. Apprendre à mieux utiliser l’ordinateur , c’est acquérir
des réflexes, et ainsi gagner chaque jour en productivité et en confort.

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap (ESAT, EA)

PROGRAMME DE LA FORMATION
- Savoir identifier son environnement informatique

OBJECTIFS
- Comprendre l’utilisation des différents outils
numériques (ordinateur, tablettes…)
- Résoudre des problèmes simples empêchant
l'accès à un service numérique usuel
- Reconnaître et utiliser les périphériques
nécessaires au bon fonctionnement de l’ordinateur.
- Utiliser les fonctions élémentaires du système
d’exploitation et ses possibilités d’accessibilité

- Brancher son environnement informatique
(ordinateur ou tablette)

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours

- Connaitre le matériel et les branchements
Ports HDMI, USB, Ethernet et leurs utilités

ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à mobilité
réduite
PRÉ-REQUIS
Tests pratiques sur consignes orales et adaptées
TARIFS
Tarif inter : 280 € TTC par stagiaire
Tarif intra : 2240 € TTC jusqu’à 12 participants
(demandez un devis)
Ce module est inclus dans le parcours : Favoriser
l’inclusion numérique (5 modules/8 jours).
Demandez un devis pour la totalité du parcours
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et d’applications
pratiques/ Méthode active et participative permettant
à l’apprenant de continuer les exercices hors
formation.

- Connaitre les composants du PC
Utiliser le clavier et la souris
Connaitre les périphériques associés
- Savoir évaluer un ordinateur : processeur,
mémoire vive, disque dur

- Démarrer Windows
- Utiliser le bureau, la barre de recherche, la corbeille,
la barre des tâches, et le gestionnaire de tâches.
- Connaitre les paramètres de Windows
Utiliser les comptes, le fond d’écran, les imprimantes
et les réseaux.
- Gestion du clavier
Connaitre les fonctions dont celle de la saisie, la
correction, se déplacer et utiliser les raccourcis clavier
- Gestion des dossiers
Créer un dossier, naviguer, utiliser le volet des
raccourcis
- Les dossiers principaux de Windows
Disque C, téléchargement
-Les dossiers principaux de Windows, disque C,
téléchargement, Bureau
- Gestion des fichiers
Les unités de stockage, télécharger, déplacer et gérer
les fichiers
- Le copier / coller
Le presse papier, son usage, les raccourcis
-Et les tablettes /smartphone ?
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Thématique : Compétences de base

Code : NUM2

Apprendre à surfer sur internet en sécurité
CONTEXTE DE LA FORMATION
Parcourir la toile est un exercice auquel la grande majorité des personnes s’adonnent au quotidien. Qu’il
s’agisse de s’informer, d’acheter, d’apprendre ou de s’y divertir, internet est également l’endroit de tous les
dangers. S’y trouvent aussi des cybercriminels, des prédateurs et bien d’autres maux qui guettent les
utilisateurs non avertis.
PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap (ESAT,
EA)

PROGRAMME DE LA FORMATION
•

Se connecter à internet

OBJECTIFS
-Comprendre le fonctionnement d’internet et les
utilisations qui en découlent

•

Reconnaitre et utiliser les types de connexion
(3G, 4G, wifi) et les logos associés

-Distinguer les différents types de connexion
Internet et savoir les utiliser

•

Différencier les types de réseaux (local,
internet)

-Différencier le navigateur du moteur de recherche
Aperçu de quelques applications de bases

•

Paramétrer une connexion wifi

-Télécharger et sécuriser ses données sur internet

•

Réaliser une connexion internet sans wifi.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours

•

Utiliser le navigateur (favori, historique,
téléchargement).

ACCESSIBILITÉ
Le site est accessible aux personnes à mobilité
réduite

•

Les recherches sur internet : Effectuer une
recherche simple en ligne en utilisant un
moteur de recherche (image, texte, vidéo)

•

Questionner la fiabilité et la pertinence des
sources

•

Télécharger un contenu en respectant le droit
d’auteur

•

Stocker ses données sur internet

•

Savoir se protéger d’internet/Sécuriser les
achats en ligne, identifier les informations à ne
pas divulguer, télécharger sans s’exposer

PRÉ-REQUIS
Tests pratiques sur consignes orales et adaptées
TARIFS
Tarif inter : 280 € TTC par stagiaire
Tarif intra : 2240 € TTC jusqu’à 12 participants
(demandez un devis)

Ce module est inclus dans le
parcours : favoriser l’inclusion numérique (5
modules/8 jours) : demandez un devis pour la
totalité du parcours
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
-Alternance d’apports théoriques et d’applications
pratiques

Focus sur d’autres dangers d’internet : jeux,
dépendance, pornographie/pédophilie,
cybercriminalité, désinformation, spams et risques.
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Thématique : Compétences de base

Code : NUM3

Connaître les principales démarches en ligne

CONTEXTE DE LA FORMATION
La dématérialisation des démarches de la vie courante s’est accentuée et a accéléré l’exclusion des
personnes éloignées du numérique. Soudainement les guichets étaient fermés et les standards
téléphoniques débordées. Les démarches en lignes censées simplifier la vie de tous a plutôt aboutit à une
exclusion sociale de certains.
PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap (ESAT,
EA)

PROGRAMME DE LA FORMATION
• Utiliser les fonctions essentielles d'une

OBJECTIFS
• Maîtriser l’usage du mail (Webmail, spam ...)

messagerie (Envoyer et recevoir un mail, gestion
des pièces jointes, Spam et sécurité)

• Utiliser et comprendre un formulaire

• Créer les formulaires sur Internet et les

(sécuriser un document, une pièce jointe, …)

principales contraintes à respecter

• Connaitre et réaliser les principales démarches

• Identifier les principaux sites de démarche en

administratives courantes

ligne (état civil, impôts,)

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours
ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à mobilité
réduite

• Utiliser le site internet ameli (sécurité sociale)

et son application mobile
• Présentation et connexion au site internet

« Caisse d'Allocations Familiales »
• Se connecter à son compte impots.gouv.fr (si

besoin)
PRÉ-REQUIS
Tests pratiques sur consignes orales et adaptées

• Créer et accéder son compte

TARIFS
Tarif inter : 280 € TTC par stagiaire

• Comprendre le fonctionnement et utiliser

Doctolib/Clicodoc

France Connect

Tarif intra : 2240 € TTC jusqu’à 12 participants
(demandez un devis)

Ce module est inclus dans le
parcours : Favoriser l’inclusion numérique (5
modules/8 jours) demandez un devis pour la
totalité du parcours par mail
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
-Alternance d’apports théoriques et d’applications
pratiques

6

Thématique : compétences de base

Code : NUM 4

Sensibilisation aux bons usages des réseaux
sociaux
CONTEXTE DE LA FORMATION
Les usagers sont quotidiennement connectés aux réseaux sociaux. Ils peuvent tirer de nombreux avantages
à leur utilisation, s’ils en font bon usage.
Ils sont eux plus que d’autres, des victimes potentielles du cyber harcèlement, de prédateurs, ou d’une
mauvaise e- réputation.

PUBLIC CONCERNÉ
v
Travailleurs en situation de handicap (ESAT, EA,
Autres)
OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement des réseaux
sociaux.
• Identifier les avantages.
• Prévenir les risques et les dérives.
• Protéger son profil, comprendre ses droits et
connaitre les sanctions.
DURÉE DE LA FORMATION
7h/ 1 jour

PROGRAMME DE LA FORMATION
À la découverte de l’évolution du Web et des
réseaux sociaux
• Qu’est-ce qu’un réseau social ?
• L’utilité des réseaux sociaux
• Les caractéristiques communes à tous les
réseaux
• Spécificités de chaque réseau social (Facebook,

ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à mobilité
réduite

instagram, ,snapchat, …)

PRÉ-REQUIS
Tests pratiques sur consignes orales et adaptées

-Sa tonalité

-Son public

-Ses contenus
TARIFS
Tarif inter : 140 € TTC par stagiaire
Tarif intra : 1120 € TTC (jusqu’à 12 participants)
Ce module est inclus dans le parcours : favoriser
l’inclusion numérique (5 modules/8 jours) :
demandez un devis pour la totalité du parcours par
mail

-Ses fonctionnalités
• Le paramétrage de son profil sur les réseaux
sociaux
• Connaitre et comprendre

-Droit d’auteur et droit d’image
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et d’applications
pratiques/ Méthode active et participative permettant
à l’apprenant de continuer les exercices hors
formation.

- Lois sur le téléchargement
Précaution d’utilisation des webcams
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Thématique : compétences de base

Code : NUM 5

Bien utiliser son smartphone ou sa tablette
CONTEXTE DE LA FORMATION
Dans notre vie personnelle, l’utilisation des nouveaux outils technologiques qui composent le quotidien, dont le
smartphone, ont fait évolué nos modes opératoires.. Comment l’apprivoiser afin qu’ils nous servent ? Les
objectifs de cette formation sont multiples, parmi ceux-ci, l'usage de ces nouveaux outils dans l’organisation de
notre quotidien

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap (ESAT,
EA)
OBJECTIFS
• Utiliser son smartphone ou sa tablette avec
aisance
• Gérer les différents réglages pour s'y
retrouver au quotidien
• Smartphone : la boite à outils
DURÉE DE LA FORMATION
7h/ 1 jour
ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à mobilité
réduite

PROGRAMME DE LA FORMATION
• Smartphone : prise en main
• -Le contenu de l’écran d’accueil : les applications, la
•
•
•
•

Smartphone : La boite à outils
• -SMS, applications de messagerie et emails
• -Gestion de ses contacts : consulter l’annuaire, ajouter

PRÉ-REQUIS
Tests pratiques sur consignes orales et adaptées
•

TARIFS
Tarif inter : 140 € TTC par stagiaire

•

Tarif intra : 1120 € TTC (jusqu’à 12 participants)

•

Ce module est inclus dans le
parcours : favoriser l’inclusion numérique (5
modules/8 jours) : demandez un devis pour la
totalité du parcours par mail

•

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
-Alternance d’apports théoriques et
d’applications pratiques

barre d’accès rapide
-Centre de contrôle du smartphone/tablette et
configuration
-Les connexions réseaux : 3G, 4G, wifi et partage de
connexion web
-Connecter un objet par Bluetooth
-La gestuelle tactile : déplacer, swipe up, scroll, force
touch, rotation avec deux doigts etc

•

•
•

des contacts, associer des photos, partager une fiche
contact, synchronisation avec Google Contacts ou
autre
- Créer et organiser ses alertes et ses notifications
-Gestion des communications emails : réception/ envoi
de mails, pièces jointe, transférer un email, rechercher
un email
-Les notes, calendrier et synchronisation avec Gmail et
Outlook
-Prendre des photos/ vidéos : création, gestion,
résolution, zoom, effets, envoi en pièce jointe par
message ou email
-Utiliser l’Internet mobile (Safari, Google Chrome) :
effectuer une recherche, utiliser différents onglets,
ajout de pages dans les favoris, partager les différents
liens, gestion de l’historique de navigation, utilisation de
la navigation privée
-Utilisation de l’assistance vocale
-Utiliser une application de Plan ou un GPS (Waze ou
Google Maps)
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Thématique : compétences de base

Code : REMTH

Savoir de base / Remise à niveau
(Français-mathématique)
CONTEXTE DE LA FORMATION
Les difficultés à compter, lire, écrire et comprendre un message simple de la vie quotidienne ont un impact
sur la vie personnelle et peuvent freiner l'accès à la professionnalisation et à la qualification. Elles peuvent
être aussi un obstacle à l'employabilité, à l'adaptabilité au poste de travail, à la polyvalence ou même au
maintien de l'emploi.
Les enjeux de la remise à niveau sont donc nombreux.: le bien-être de la personne dans sa vie personnelle et
professionnelle - la performance de l'entreprise : compétitivité, adaptation à l'environnement, performance
(gain de temps, présentéisme, évolutions techniques, organisation), sécurité, qualité, gestion des
compétences.
Le contenu de la formation peut s'inscrire dans l'environnement professionnel ou personnel.

PROGRAMME DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap
(ESAT, EA)
OBJECTIFS
-Remise à niveau sur les compétences clés
nécessaires pour entreprendre un projet
professionnel ou/et personnel.
-progression pédagogique dans les matières
suivantes : français, mathématiques et
informatique.
DURÉE DE LA FORMATION
En fonction de l’évaluation initiale

Au démarrage de la formation le formateur établit un
parcours de formation adapté après identification des
besoins et attente des stagiaires.

•
•
•
•

ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite

•
•

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION
En début de parcours : Evaluation des
compétences et des potentialités
En cours de formation : Evaluations
positionnées à chaque niveau
A l’issue de la formation : Bilan des acquis

•
•
•

TARIFS
Tarif inter/ intra : nous contacter

•
•
•

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
-Les différents modules sont travaillés à partir
de situations concrètes de la vie
professionnelle et sociale

•

•

•
•

COMMUNICATION EN FRANÇAIS
Ecouter et comprendre :
Porter attention aux propos tenus
Savoir poser une question pour comprendre…
S’exprimer à l’oral :
Exprimer un propos en utilisant le lexique professionnel
approprié.
Répondre à une question à partir d’un exposé simple…
Lire :
Comprendre et lire un document usuel professionnel.
Identifier la nature et la fonction d’un document…
Ecrire :
Produire un message en respectant la construction
d’une phrase simple
Rendre compte par écrit conformément à l’objectif visé
Récupérer l’essentiel d’un message en prise de notes
Ecrire un message en utilisant le vocabulaire
professionnel…
Décrire et formuler :
Transmettre une information, une consigne avec le
vocabulaire approprié
Décrire à l’oral une situation professionnelle, un objet,
un problème
Reformuler des informations et consignes…

•
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Thématique : Compétences de base

Code : NUM 5

Savoir de base / remise à niveau (suite)
PROGRAMME DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap
(ESAT, EA)
OBJECTIFS
-Remise à niveau sur les compétences clés
nécessaires pour entreprendre un projet
professionnel ou/et personnel.
-progression pédagogique dans les matières
suivantes : français, mathématiques et
informatique.

MATHÉMATIQUES
Se repérer dans l’univers des nombres :
•

Réaliser un calcul simple (à la main, ou avec une
calculette)

•

Contrôler la cohérence des résultats obtenus…
Résoudre un problème mathématique :

DURÉE DE LA FORMATION
En fonction de l’évaluation initiale
ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite

•

Résoudre des problèmes en utilisant, indifféremment :

•

Comprendre et utiliser les pourcentages…
Lire et calculer les unités de mesures :

•

Utiliser les unités de temps / Lire et comprendre un
planning de travail

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION
En début de parcours : Evaluation des
compétences et des potentialités
En cours de formation : Evaluations
positionnées à chaque niveau
A l’issue de la formation : Bilan des acquis
TARIFS
Tarif inter/ intra : nous contacter

•

Renseigner correctement les horaires

•

Utiliser les unités de mesures ainsi que les instruments
de mesure

•

Identifier les erreurs

•

Effectuer des calculs simples de périmètres, surfaces
et volumes…
Se repérer dans l’espace :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
-Les différents modules sont travaillés à partir
de situations concrètes de la vie
professionnelle et sociale

•

Lire un plan, une carte, un schéma, et en extraire des
informations utiles…
Restituer oralement un raisonnement
mathématique :

•

Reformuler un calcul exposé par quelqu’un d’autre

•

Transmettre ses calculs ou les calculs à effectuer
Employer un langage mathématique de base…

•
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Compétences de base

AMELIORER SA RELATION CLIENT
ET LA QUALITE DE SERVICE
Objectif : Sensibiliser les travailleurs sur l’importance de la qualité de service et du
professionnalisme / Donner du sens à l’enjeu de la satisfaction client interne ou
externe
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Code : ACC1

Les clés d’un accueil physique et téléphonique de qualité
CONTEXTE DE LA FORMATION
Premier contact des visiteurs, la personne chargée de l'accueil représente l'image de l'établissement. Excellente
présentation, sourire, qualités relationnelles, sont autant de compétences indispensables pour exercer cette
profession.

PROGRAMME DE LA FORMATION
PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap
(ESAT, EA) en situation d'accueil
téléphonique et physique
•
•
•
•

OBJECTIFS
-Défendre l'esprit et la qualité de service
-Utiliser les techniques de l'accueil
physique et / ou téléphonique
-Agir efficacement avec
des comportements adaptés
-Intervenir face aux situations délicates.

DURÉE DE LA FORMATION : 3 jours
ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite

Donner une image positive de la structure
• Comprendre l’influence de l'accueil pour le client
• Soigner l'image offerte au visiteur
• Réussir la première impression
• Veiller à la qualité de son espace de réception

Gérer les différentes situations d'accueil
• Appréhender les attentes des clients / usagers
• L’écoute, le questionnement et la reformulation
• Utiliser un vocabulaire approprié pour transmettre des
messages clairs et compréhensibles
• Orienter, conseiller, expliquer, informer
Les spécificité de l’accueil physique :
• Comprendre l'importance de la communication non

verbale : gestes, postures, regards, sourire.
PRÉ-REQUIS ET EVALUATION
Pas de pré requis

Les spécificité de l’accueil téléphonique :

TARIFS
Tarif inter : 420€ TTC par stagiaire
Tarif intra : 3360 € TTC (jusqu’à 12
participants)

•
•

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et
d’applications pratiques/
Jeux de rôle pour adapter sa posture
Entraînement proposé à partir
de situations fournies par les participants

• le langage verbal, le débit –rythme – intonation –
volume, le vocabulaire, les expressions propres à la
communication téléphonique, le langage positif.
• transférer un appel, prendre un message, mettre en
attente, gérer les doubles appels.
Faire face aux situations délicates
• Répondre et accueillir les interlocuteurs "difficiles" : les

mécontents, les agressifs, les confus, les bavards...
• Connaître les techniques de communication fondamentales
pour répondre à l'agressivité, l'impatience, l'impolitesse
• S'affirmer et savoir dire non… tout en restant constructif et
respectueux
• Gérer ses émotions et "positiver" ses attitudes dans les
moments délicats.
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Thématique : Améliorer sa relation client et la qualité de service

Code : ACC2

Technique de vente efficace (sur place/foire et
salon)
CONTEXTE DE LA FORMATION
Contrairement à la croyance populaire, réussir une vente ne s’improvise pas. Pour certains, cela semble
inné, pourtant ça s’apprend. C’est pour cette raison, que l’on parle de techniques, permettant de mieux
vendre au quotidien.

PROGRAMME DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap
(ESAT, EA)

•
•
•

• Qu'est-ce que la vente ? (Produits, services, etc.)
• préparer un entretien commercial ou une visite
client en amont
-Préparer son mental et son apparence, travailler sa
communication (Image et Dress-Code)

OBJECTIFS
-Développer des réflexes de la préparation à
la conclusion de la vente
-Connaître et adopter les bonnes postures
-Procéder, avec méthode, lors du déroulement
de son entretien de vente

-Collecter les informations sur son établissement, sur
les produits et prestations proposées et sur le profil des
interlocuteurs potentiels

DURÉE DE LA FORMATION
3 jours
ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite
PRÉ-REQUIS ET EVALUATION
Pas de pré-requis
TARIFS
Tarif inter : 420€ TTC par stagiaire
Tarif intra : 3360 € TTC (jusqu’à 12
participants)

•
•

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et
d’applications pratiques/
Jeux de rôle pour adapter sa posture
Entraînement proposé à partir de situations
fournies par les participants

- La présentation des produits, stands, vitrines produits
en promotion, produits phares …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• le déroulement de la vente
- Accueillir le client : attitude accueillante, gestion de
l’attente
- Identifier et répondre aux besoins du client :
Questionner et écouter son client et re-formuler
-Présenter les articles de manière attractive ;
Argumenter, présenter les avantages pour le client
- faire participer le client
- Répondre aux objections :
Préparer la contre argumentation
• Conclure la vente
• la tenue de caisse : Préparation et ouverture de
caisse, saisie des prix, encaissement, fermeture de la
caisse
• la connaissance des moyens de paiement : espèces,
chèques, carte bleue, sans
• Prendre congé du client (lui remettre ses achats et
favoriser la fidélisation)
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Thématique : Améliorer sa relation client et la qualité de service

Code : ACC3

Présentation de soi en milieu professionnel
CONTEXTE DE LA FORMATION
valoriser son image personnelle et s’affirmer, aussi bien dans le cadre professionnel que personnel
retravailler pour maîtriser votre image de soi permettra aux travailleurs de développer une communication
professionnelle gagnante.
PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap
(ESAT, EA)

•
•

PROGRAMME DE LA FORMATION
L’image projetée:
• Les paramètres de l’image de soi
• L’identification de ses points forts et de ceux à
améliorer
• La valorisation de la silhouette et de l’image que
l’on donne de soi (colorimétrie, morphologie,
style)

OBJECTIFS
-Développer son potentiel en maîtrisant son
image
-Mieux se connaître pour augmenter
l'affirmation de soi et la confiance en soi
DURÉE DE LA FORMATION
2 jours

L’image perçue:
• L’importance du visage et des expressions,
gestes et postures
• Apprendre à optimiser sa communication paraverbale suivant son interlocuteur (voix, rythme,
intensité)
• Apprendre à gérer ses émotions et à rester
sereine malgré des situations anxiogènes
(plaintes, colère, déstabilisation de la part du
client)

ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite
PRÉ-REQUIS ET EVALUATION
Pas de pré-requis
TARIFS
Tarif inter : 280 € TTC par stagiaire

L’image de soi:

Tarif intra : 2240 € TTC jusqu’à 12 participants
(demandez un devis)

Assimiler les clés pour valoriser son image de soi (mise
en situation pratique)
•

•
•

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et
d’applications pratiques/
Jeux de rôle pour adapter sa posture
Entraînement proposé à partir de situations
fournies par les participants

•

Comprendre l’impact qu’exerce son image sur soi et sur
les autres
Définir si son image contribue ou non à se mettre en
valeur
•

Prendre conscience de sa capacité à être
confiante et centrée pour réaliser son objectif
professionnel

Quelques conseils en image dans le but de fidéliser
la clientèle
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TRAVAILLER ENSEMBLE ET EN
HARMONIE AU SEIN DES ATELIERS
Objectif : Sensibiliser les travailleurs sur l’importance d’une bonne coordination,
d’une véritable communication, d’un objectif commun clairement identifié au sein
de l’équipe
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Code : ENS1

Dynamique de groupe et cohésion d’équipe
CONTEXTE DE LA FORMATION
De nombreuses difficultés peuvent survenir au sein des ateliers: entrée et sortie de nouveaux travailleurs,
résistance au changement, etc.. Ces difficultés peuvent perturber le travail à accomplir.

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap
(ESAT, EA)
OBJECTIFS
Créer ou renforcer la cohésion de son
équipe grâce au développement de la
dynamique d’équipe.
DURÉE DE LA FORMATION : 2 jours
ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite

•
•

PROGRAMME DE LA FORMATION
1. La notion d’équipe
•

Equipe et cohésion d’équipe : définitions et principes.

•

Les phases de développement d’une équipe.

•

Les conditions de réussite : une vision et valeurs communes
de l’équipe.

•

2. Le fonctionnement et la synergie d’équipe
•

L’importance d’une bonne coopération

•

L’enrichissement apporté par les différences de chacun

PRÉ-REQUIS ET EVALUATION
Pas de pré requis

•

Le développement de la confiance

•

La gestion des tensions – anticipation et méthodes.

TARIFS
Tarif inter : 280 € TTC par stagiaire

•

Les moments de partage et convivialité de l’équipe.

Tarif intra : 2240 € TTC jusqu’à 12
participants (demandez un devis)

3. La communication au sein de l’équipe

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et
d’applications pratiques/
Jeux de rôle pour adapter sa posture
Entraînement proposé à partir
de situations fournies par les participants

•

•

Le rôle de la communication dans la cohésion d’équipe.

•

Le respect des différences de points de vue.

•

La

reconnaissance

mutuelle

:

valorisation,

identité,

appartenance.
4.
5. Plan d’action pour la cohésion d’équipe
•

La connaissance de soi : ses ressources, ses capacités et ses
limites.

•

Sa place et son mode relationnel avec les autres.

•

L’affirmation de soi et le respect des autres.
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Code : ENS2

Prévention et gestion des conflits
CONTEXTE DE LA FORMATION
La gestion des émotions, le manque de vocabulaire, de compréhension ou d’écoute ainsi que les difficultés
d’expression sont autant de difficultés auxquelles les travailleurs font face. Ces difficultés engendrent des
tensions, des conflits, voire de la violence qui impactent à la fois l’environnement professionnel des
travailleurs et personnel
PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap
(ESAT, EA)

•
•

OBJECTIFS
-Identifier les situations
-Proposer des comportements préventifs
et mettre en oeuvre des démarches
de résolutions positives

PROGRAMME DE LA FORMATION
•

-Comprendre l’importance de l’attitude, du comportement et
de la distance en milieu de travail

•
•

-Découvrir ce qui peut générer chez soi ou autrui de
l’opposition, un mal-être, un ressentiment et comment l’éviter
pour éviter ou gérer un conflit

DURÉE DE LA FORMATION : 2 jours
ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite

•
•

adéquat, de mieux respecter et gérer leurs émotions et
•
•

PRÉ-REQUIS ET EVALUATION
Pas de pré requis

-Comprendre que la communication n’est pas que verbale
(les mots) mais également non verbale (les gestes,
expressions ou leurs absences) et para verbale (l’intonation,

TARIFS
Tarif inter : 280 € TTC par stagiaire

la prosodie, le volume, le débit) et s’essayer à développer les
trois facettes de la communication

Tarif intra : 2240 € TTC jusqu’à 12
participants (demandez un devis)

•
•

•
•

-Parler clairement de ce que l’on ressent et au moment

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et
d’applications pratiques/
Jeux de rôle pour adapter sa posture
Entraînement proposé à partir
de situations fournies par les participants

-Découvrir les bases de l’attitude assertive (communication
non violente)

•
•

-Développer son savoir-être professionnel et ses aptitudes à
travailler en équipe

•
•
•

-Développer sa confiance en soi et des techniques simples
pour gérer notamment les situations de stress ou de conflits
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PRÉPARER SA SORTIE EN
MILIEU ORDINAIRE
Objectif : Sensibiliser et préparer au mieux les travailleurs d’ESAT et d’EA à leur
intégration dans d’autres organisations de travail
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Code : PREP1

Comprendre le fonctionnement du milieu ordinaire
CONTEXTE DE LA FORMATION
Comprendre le fonctionnement du milieu ordinaire différent du milieu protégé, permet aux travailleurs, de mieux
se préparer à l’intégration du premier.

PROGRAMME DE LA FORMATION
PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap
(ESAT, EA)

Faire émerger et accompagner le projet

OBJECTIFS
▶ préparer les travailleurs d’ESAT/EA à leur
intégration en milieu ordinaire

faisant le point sur ses expériences professionnelles et

▶ Favoriser le développement de leurs
capacités d’adaptation

changement professionnel : crainte, perte et évolution

professionnel
o Identifier et exprimer ses compétences acquises en

personnelles.
o S’approprier et se préparer à un

possible.
o Adopter sa communication en entreprise selon le

DURÉE DE LA FORMATION : 3 jours
ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite
PRÉ-REQUIS ET EVALUATION
Pas de pré requis
TARIFS
Tarif inter : 420 € TTC par stagiaire
Tarif intra : 3360 € TTC (jusqu’à 12
participants)

contexte, l’interlocuteur (relation avec les collègues,
clients…), une situation conflictuelle…
o Comprendre les règles du savoir-être professionnel :

apparence, connaissance de soi.
Identifier les droits et les devoirs d’un salarié en
milieu ordinaire
o Comprendre les différences et les ressemblances

entre milieu protégé et le milieu ordinaire : Droit du
travail.
o Appréhender le fonctionnement et l’organisation

d’une entreprise.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et
d’applications pratiques/
•

o Comprendre les attendus du milieu ordinaire en

matière de posture professionnelle (assiduité,
ponctualité, intégration…).

Repérer les dispositifs existants
o Identifier les réponses existantes : formation, stages,

bilan de compétences, VAE et autres dispositifs.
o Utiliser son Compte Personnel de Formation :

acquisitions des droits, financement et montage d’une
demande de formation, statut pendant la formation,
apprentissage de création et d’utilisation de compte.
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Code : PREP2

Préparer son entretien d’embauche/ de stage
CONTEXTE DE LA FORMATION
Si le handicap fait peur aux employeurs, les travailleurs d’ESAT et EA peuvent eux avoir des appréhensions
à l’idée de devoir défendre une candidature à un stage ou à un poste en milieu ordinaire. Leur donner une
méthode ou des réflexes à adopter lors d’un entretien de recrutement peut les aider à aborder ce cette
entretien avec sérénité.
PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap
(ESAT, EA)

PROGRAMME DE LA FORMATION
•

Connaître les exigences de l’employeur

o

-La nécessité d’une préparation en amont (l’entreprise, le

OBJECTIFS
▶ Permettre aux travailleurs d’ESAT/EA
d’aborder avec sérénité et assurance,
▪
l’entretien d’embauche en milieu
ordinaire
▶ Favoriser le développement de leurs
capacités d’adaptation dans un contexte
▪
de l’entretien d’embauche
▶ Les aider à savoir ajuster leur présence ▪
physique et leur comportement
DURÉE DE LA FORMATION : 2 jours

▪

poste, l’équipe…)
-Les différents profils d’employeurs et leurs attentes
spécifiques suivant le secteur d’activités (Artisan,
Commerçant, Chef d’entreprise, RH, Chef de service…)

Identifier ses savoir-faire et savoir-être, une préparation
préalable qui permet de structurer sa pensée afin de :
-Prendre conscience de ses qualités, savoir les valoriser et
les exprimer en face à face devant un recruteur

ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite

▪

-Savoir définir et présenter son parcours professionnel :
exploiter les expériences acquises

▪

•
•

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION
Aucun

▪

Se préparer au déroulement de l’entretien

▪

-Ajuster son comportement : attitudes, vocabulaire…

TARIFS
Tarif inter : 280 € TTC par stagiaire

▪

-Soigner son apparence physique (vêtements, présentation)

▪

-Connaître ses points forts, ses points faibles

Tarif intra : 2240 € TTC jusqu’à 12
participants (demandez un devis)

▪

-Repérer les freins et savoir les lever

▪

-Savoir exprimer ses attentes et poser des questions

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et
d’applications pratiques/
Jeux de rôle pour adapter sa posture
Entraînement proposé à partir
de situations fournies par les participants

▪

-Aborder les adaptations à prévoir au regard de son
handicap
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Code : PREP3

Le CPF (compte personnel de formation) :
mode d’emploi
CONTEXTE DE LA FORMATION
Le compte personnel de formation (CPF) est un droit qui vise à l’universalité. Il doit s’adresser en priorité aux
publics les plus fragiles en termes d’employabilité et favoriser leur accès à la qualification. Dans cette
optique, les travailleurs handicapés exerçant en Esat font l’objet de dispositions particulières

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap
(ESAT, EA)

•

PROGRAMME DE LA FORMATION

OBJECTIFS
- Informer les TH sur leurs droits à la
formation via le CPF

- Présentation du dispositif

DURÉE DE LA FORMATION : 1 jour

- Alimentation du CPF (spécificité pour les Travailleurs

•

- Ouverture du compte personnel formation

handicapés
ACCESSIBILITÉ :
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite

- Mobilisation de son CPF
- Et le financement : coût pédagogique, rémunération
- Identification des types formations éligibles

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION
Aucun
DÉMONSTRATION
TARIFS
Tarif inter : 140€ TTC par stagiaire
Tarif intra : 1120 € TTC (jusqu’à 12
participants)

•
•

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et
d’applications pratiques/
Jeux de rôle pour adapter sa posture
Entraînement proposé à partir
de situations fournies par les participants
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Informations pratiques et/ou réglementaires
Nos locaux et nos formations sont accessibles aux personnes en
situation de handicap et à mobilité réduite.
Notre référente handicap : Mme JOSEPH-MATHURIN Jocelyne
0596 97 58 46– jmjformation@gmail.com
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