
    

 

 

PROPOSITION DE FORMATION 2016 
FORMATION DE PROFESSIONNELS 

 
THEMATIQUE 

Communiquer avec les usagers 
 

MODULE : Revisiter son approche, ses outils  
et ses techniques d’insertion 

 

  
OBJECTIFS : 
«COMPRENDRE LES FACTEURS 

FACILITANT L’INSERTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE ; 
COMMUNIQUER AUTREMENT EN 

INDIVIDUEL OU COLLECTIF, A L’AIDE 

D’OUTILS ET DE TECHNIQUES 

UTILES, D’APPUI A DES ACTIONS 

D’ACCOMPAGNEMENT» 

 
LIEU : CAP EMPLOI - 4B rue de l'ancien hôpital
  57200 SARREGUEMINES
                       
DATES :   Jeudi 20 et Vendredi 21 octobre 2016

 8h à 12h et 13h à 17h 

 

   
PUBLIC : 
 
EDUCATEURS, 
ENCADRANTS TECHNIQUES, 
CONSEILLERS CHARGÉS 
D’ANIMATION DE 
FORMATION OU 
D’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL ... 

 
Contexte : Cette formation apporte à des professionnels en 
charge de l’accompagnement de publics rencontrant des 
difficultés d’insertion socioprofessionnelle, une approche nouvelle 
des facteurs facilitant l’insertion, et leur permet de s’approprier 
des techniques et des outils de communication différents de leur 
pratique d’entretien habituelle.  
Il s’agit d’un module d’appui à des actions 
d’accompagnement en individuel ou en situation de 
groupe.  

 
 

Éléments pédagogiques : Alternance d’analyse de la pratique, 
d’apports théoriques, de présentation d’outils pédagogiques et 
d’études de cas. Résumé de session et liste d’outils 
pédagogiques remis aux participants au terme des 2 jours… 

 
 

Animation : par Isabelle Hervieu, professionnelle de l’insertion 
depuis 25 ans, formée à l’ADVP (Activation du Développement 
Vocationnel et Personnel), méthodologie québécoise 
d’orientation et d’insertion, et diplômée en GRH (gestion des 
ressources humaines). 

 
Formule en Inter : participants minimum : 9, maximum : 16. 
 

 

 DURÉE 
2 JOURNÉES CONSÉCUTIVES 
(14H) 
en groupe  
 
ORGANISATION 
En INTER 
 

TARIF 
 216 € PAR PARTICIPANT 
 
 
 
Possibilité de prise en charge  si 
accord de votre OPCA  
 
« secteur de formation non 
soumis à TVA »  
SIRET : 478 474 364 00021 
Code APE n° 8559 A 
Prestataire de formation : 
Déclaration d’activité enregistrée 
sous le  
N° 43 90 00451 90 auprès du préfet 
de région de Franche-Comté. 

 

 



T2C - TRANSFERT COMPETENCES CONSEILS 

 :  19 RUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE - 90400 DANJOUTIN (SIÈGE SOCIAL - ADMINISTRATIF)  
20 RUE LOUIS PASTEUR - 68100 MULHOUSE (BUREAU D’ACCUEIL) 

  06.16.84.27.34 – hervieu@t2c-conseil.fr  

    

 

 

 
PROGRAMME 

 

  

 

1 – Analyse de problématiques d’insertion rencontrées lors 
d’accompagnements déjà réalisés par les participants – 
Approche de la notion de contrôle opéré. 
Analyse de l’existant, et des besoins du groupe. Ajustement du contenu de la 
formation si besoin. 
2 – Les dimensions ‘écologie de vie’ à considérer dans le 
processus d’insertion, et les outils utilisables. 
Comprendre le jeu d’influence de l’environnement social de l’individu sur la 
représentation des évènements vécus. 
3 – Les dimensions personnelles à considérer dans le processus 
d’insertion sociale et/ou professionnelle 
S’approprier une grille de lecture des concepts qui interagissent dans le 
processus d’insertion (concept de soi, valeurs, influences diverses, barrages 
personnels, centres d’intérêts, valorisation de soi) 

 

 

  

 

4 – Les dimensions ‘échec – réussite’, ‘appréhension du 
changement’,  et ‘place des affects’ à considérer dans le 
processus d’insertion. 
Comprendre l’impact émotionnel des situations et expériences vécues et leur 
influence sur les parcours d’insertion, et les processus de recrutement.
5 – La dimension ‘réseaux’ dans le cadre de l’insertion 
Comprendre l’importance des réseaux dans le cadre de l’insertion… Réseaux 
institutionnels et réseaux personnels… Notion de sociogramme 
6 – Alimentation d’un portefeuille d’outils existants s’adaptant 
indifféremment à des publics jeunes ou adultes, demandeurs 
d’emploi, migrants, public handicapé, et/ou public FLE. 
Découvrir des outils d’accompagnement existants, utilisables en suivi individuel 
ou en action collective, pouvant être mobilisés dans un objectif d’insertion 
socioprofessionnelle … 

 
N.B. : Cette formation s’adapte à des professionnels débutants comme à des 
professionnels très expérimentés de l’insertion, puisque elle permet d’aborder l’insertion au 
travers d’un prisme complètement différent de celui pratiqué habituellement. 
 
CETTE FORMATION A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ À DES PROFESSIONNELS DE : 
CHRS, CONSEILS GENERAUX / DEPARTEMENTAUX, CCAS, MISSIONS LOCALES, 
FJT, CHANTIERS D’INSERTION, ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE, IME, CENTRES 
SOCIAUX CULTURELS, MAIRIES, UDAF, Organismes d’alphabétisation et de 
formation, des départements des : Alpes-Maritimes, Alsace, Ardennes, Aube, 
Cher, Gers, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Indre et Loire, Jura, 
Loire, Loiret, Marne, Meurthe et Moselle, Moselle, Nièvre, Nord, Pyrénées-
Atlantiques, Vienne, Vosges… 
 
CE QU’EN DISENT DES PARTICIPANTS : 
« formation qui fourmille d’exemples très riches » - « j’ai beaucoup aimé et je compte 
approfondir et appliquer ces différents outils » - « j’ai apprécié les différents rythmes 
(travail en sous-groupes, écoute, restitution), et trouvé la formation très constructive ; elle 
me permettra d’apporter plus de matières aux entretiens et aux ateliers que j’organise » - 
« Vraiment très intéressant et très riche… Et tous ces sujets à exploiter ! » - « j’ai 
beaucoup apprécié le coté vivant, et tous ces outils nous permettant de mettre de la vie 
dans nos actions » - « J’ai beaucoup aimé la façon de « mettre en mouvement le public » 
par les outils présentés » 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




