DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)


Nom de naissance
Nom d’usage
Prénom
Adresse






Entrez votre nom de naissance ici.
Entrez votre nom d’usage ici.
Entrez votre prénom ici.
Entrez votre adresse ici.



Titre professionnel visé
Cliquez ici pour entrer l’intitulé du titre professionnel visé.

MODALITE D’ACCES :
☐
☐

Parcours de formation
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
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DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)


Présentation du dossier
Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre
professionnel. Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l’emploi.
Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l’actualise durant son parcours et le présente
obligatoirement à chaque session d’examen.
Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.
Il est consulté par le jury au moment de la session d’examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :
1.

2.
3.
4.

des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire
professionnel ou de l’entretien professionnel ou de l’entretien technique ou du questionnement à partir
de productions.
du Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique
professionnelle
des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d’un
parcours de formation
de l’entretien final (dans le cadre de la session titre).
[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels
du ministère chargé de l’Emploi]

Ce dossier comporte :


pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;



un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d’un titre,
d’un diplôme, d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;



une déclaration sur l’honneur à compléter et à signer ;



des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)



des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d’un site web en accès libre sur le site.

http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels
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EXEMPLES DE PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
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Activité-type 1
Exemple n°1

Cliquez ici pour entrer l’intitulé de l’activité


Cliquez ici pour entrer l’intitulé de l’exemple

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :
Cliquez ici pour taper du texte.

2. Précisez les moyens utilisés :
Cliquez ici pour taper du texte.
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3. Avec qui avez-vous travaillé ?
Cliquez ici pour taper du texte.

4. Contexte
Nom de l’entreprise, organisme ou association
Chantier, atelier, service
Période d’exercice



Cliquez ici pour taper du texte.



Cliquez ici pour taper du texte.



Du

Cliquez ici

au

Cliquez ici

5. Informations complémentaires (facultatif)
Cliquez ici pour taper du texte.
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Titres, diplômes, CQP, attestations de formation
(facultatif)

Intitulé

Autorité ou organisme

Date
Cliquez ici pour
sélectionner une date.

Cliquez ici.

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici.

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour
sélectionner une date.

Cliquez ici.

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour
sélectionner une date.

Cliquez ici.

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour
sélectionner une date.

Cliquez ici.

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour
sélectionner une date.

Cliquez ici.

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour
sélectionner une date.

Cliquez ici.

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour
sélectionner une date.

Cliquez ici.

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour
sélectionner une date.

Cliquez ici.

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour
sélectionner une date.

Cliquez ici.

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour
sélectionner une date.
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Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] .............................................................................................
,
Cliquez ici pour taper du texte.
déclare sur l’honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je
suis l’auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à .............................................................................
le .........................................................
Cliquez ici pour taper du texte.
Cliquez ici pour choisir une date
pour faire valoir ce que de droit.

Signature :
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Documents illustrant la pratique professionnelle
(facultatif)

Intitulé
Cliquez ici pour taper du texte.
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ANNEXES
(Si le RC le prévoit)
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1) Qu’est-ce que le dossier professionnel (DP) ?
Ce dossier est un élément obligatoire du système de validation du titre professionnel, au même titre que
l’épreuve et l’entretien final avec le jury.
Il présente des exemples issus de votre expérience professionnelle.
Vous remplissez votre DP seul ou dans le cadre d’une prestation d’accompagnement. Cet accompagnement se
fait sous certaines conditions. Pour de plus amples informations, consultez le site www.vae.gouv.fr.

2) Quel est son objectif ?
Le DP vous permet de mettre en valeur votre pratique professionnelle et d’en parler au jury pendant l’entretien
final.
Pour le jury, c’est l’un des éléments d’évaluation sur lesquels il s’appuie pour vous octroyer le titre professionnel.
Il consulte votre DP au cours de la session de validation afin de préparer les questions à vous poser.

3) Quand le compléter ?
Commencez sa rédaction dès que possible.
Vous devez le remettre au plus tard le jour de la session de validation.
Si vous avez un accompagnateur VAE, il est à votre disposition pour vous guider tout au long de ce travail et vous
apporter toute information dont vous avez besoin.

4) Sous quelle forme se présente-t-il ?






Votre DP doit respecter le modèle officiel mis à disposition en ligne  http://travail-emploi.gouv.fr/
ou qui vous a été envoyé par l’UD de la DIRECCTE. Préservez sa structure et ne modifiez pas les textes
existants.
Vous pouvez renseigner votre dossier à l’aide d’un traitement de texte ou de façon manuscrite. Dans ce
cas, votre écriture doit être lisible.
Vous numérotez les pages. Quand le dossier est complet, vous l’agrafez ou le reliez.

5) Quels documents sont à votre disposition pour le rédiger ?
Chaque titre professionnel a ses propres référentiels qui fournissent des informations pour remplir le DP.






La fiche de communication du titre vous donne une vision d’ensemble des activités et des compétences
attendues. Elle constitue un aide-mémoire utile.
Le référentiel emploi, activités, compétences (REAC) du titre décrit l’ensemble des activités-types et des
compétences du titre visé.
Le référentiel de certification (RC) précise les conditions dans lesquelles vous serez évalué ; pour certains
titres, il mentionne des annexes obligatoires au DSPP (voir la rubrique 3 du RC qui décrit le dispositif
d’évaluation).

Ces trois documents se trouvent en libre accès sur le site http://travail-emploi.gouv.fr/.
Il est indispensable de prendre connaissance du REAC et du RC avant de commencer à rédiger votre dossier.
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6) Comment utiliser le REAC pour rédiger votre DSPP ?
La lecture du REAC vous aide à choisir les exemples que vous allez décrire dans votre DP et à lister les
connaissances et savoir-faire que vous détenez.
Votre pratique professionnelle ne correspond pas obligatoirement à l’intégralité du référentiel.
Dans le REAC, vous trouvez plusieurs fiches utiles :





La fiche emploi-type présente les généralités de l’emploi. Vous la comparez avec votre expérience.
L’emploi-type est divisé en activités-types (1 ou plusieurs) : une activité-type est une partie de l’emploi.
Réfléchissez à des exemples tirés de votre vécu.
Les fiches compétences détaillent les différents savoirs qui sont nécessaires pour réaliser l’activité-type.
Notez sous forme de liste les savoirs particuliers que vous avez utilisés pour vos exemples.

7) Comment le remplir ?
Si vous rédigez votre dossier de façon manuscrite, vous pouvez utiliser des feuilles blanches (excepté la première
page) et y recopier les intitulés du modèle fourni.
Si vous utilisez le traitement de texte, vous devez enregistrer le modèle en ligne sur votre poste de travail ou une
clé USB pour pouvoir le remplir.
Le DP doit rester un document simple et court. Le jury aura peu de temps pour en prendre connaissance. Au-delà
de trente pages, votre DP risque de ne pas être lu intégralement.
Le DP contient plusieurs rubriques, certaines obligatoires, d’autres facultatives.
Vous trouverez ci-dessous les informations attendues dans chaque rubrique, ainsi qu’une méthode pour vous
aider à renseigner la partie descriptive de votre pratique professionnelle.
Vous disposez également d’un guide en ligne sur le site http://travail-emploi.gouv.fr/

Page de garde









Données personnelles : renseignez vos nom,
prénom et adresse.
Intitulé du titre visé : écrivez-le en toutes
lettres.
Modalité d’accès au titre : cochez la case qui
vous concerne.

Sommaire

Vous rédigez le sommaire quand votre DP est
complet. Vous y reportez les intitulés que vous avez
choisis pour les exemples de votre pratique
professionnelle. Vous les numérotez.
Le sommaire donne une vision d’ensemble de votre
dossier. Il aide le jury à se repérer et à trouver
rapidement les informations qui l’intéressent.
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Exemples de pratique professionnelle
Dans cette partie vous décrivez votre pratique professionnelle.
Consultez la description des activités-types dans le REAC pour vous aider
à identifier les exemples qui les illustreront.
Choisissez au maximum trois exemples par activité.
Chaque exemple se décline sur trois pages maximum, en respectant la
structure ci-dessous. L’intitulé de l’activité-type doit toujours figurer en
tête du document.
Si vous rédigez votre dossier de façon manuscrite, utilisez des feuilles
blanches. Dans ce cas, recopiez tous les intitulés du modèle.
Les exemples (en italique) extraits de DP rédigés par des candidats sont
proposés pour vous aider dans votre rédaction. Ce ne sont pas des
modèles. Votre DP demeure un document personnel. Vous l’écrivez avec
votre style et vos mots.
Vous trouverez à la fin de ce guide une méthode et des conseils pour
rédiger ces exemples.

Intitulé de l’activité-type
Ecrivez l’intitulé de l’activité-type, tel qu’il figure dans le REAC.


Le titre Electricien d’équipement comporte trois activités types. La première s’intitule « Réaliser
l’équipement électrique des locaux d’habitation ».

Intitulé de l’exemple n° 1
Choisissez un intitulé pour chaque exemple de votre pratique profes-sionnelle. L’intitulé doit être clair.






Une activité-type du titre Assistante de vie aux familles s’appelle :
« Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien». Une candidate a choisi de
présenter un exemple précis : «Je prépare le repas du déjeuner de Monsieur P, 88 ans, à son domicile ».
Une activité-type du titre d’installateur thermique et sanitaire intitulée « réaliser des éléments
d’installation de chauffage et de sanitaires » a été décrite de la manière suivante « Raccorder la
machine à laver au réseau d’arrivée d’eau froide ».
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1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :
Dans cette rubrique, le jury cherche à voir comment vous procédez : comment vous organisez votre travail,
comment vous réalisez concrètement la tâche ou l’opération pas à pas, les règles de sécurité ou d'hygiène.
Utilisez le « je » car vous parlez en votre nom.


Un candidat au titre de mécanicien réparateur automobile a détaillé comment il a remplacé des clignotants
endommagés sur un véhicule léger :
« Mon responsable d’atelier me remet les fiches de travaux à effectuer dans la journée. En tenue de travail
et en respectant les règles de sécurité, de conformité constructeur, j’effectue les tâches suivantes :
-



Vérification et diagnostic de l’optique défaillant ou endommagé.
Démontage de la face avant du véhicule.
Débrancher les fiches des optiques endommagées… »

Une assistante de direction a décrit les étapes de l’organisation d’un déplacement professionnel en Afrique
pour un dirigeant. En voici quelques extraits :
-

« Je prends connaissance de la destination, de la date et de l’objet du voyage.
Je m’assure que le voyageur connaît les délais de délivrance des visas et leurs durées de validité.

Je m’informe sur les vaccinations obligatoires et je prends un rendez-vous avec la médecine du travail
pour la prescription d’un traitement antipaludéen…. ».

2. Précisez les moyens utilisés
Expliquez les moyens principaux dont vous avez eu besoin : outils, machines et véhicules, équipements et
matière d’œuvre, ordinateurs, logiciels et documents techniques tels que les modes d’emploi…


Le conducteur du transport routier interurbain de voyageur énonce les moyens nécessaires pour réaliser
son activité :
-



« Je dispose d’un véhicule Renault Iliade équipé de 50 places assises.
Le véhicule est muni d’un chronotachygraphe qui enregistre mes temps de conduite
J’ai également les feuilles de routes et un téléphone portable remis par mon responsable
J’ai bien sûr en ma possession mon permis de conduire et mon attestation FIMO en cours de validité. »

Un candidat électricien d’équipement a listé les moyens utilisés :
-

« Matériels : câbles, chemins de câble, goulottes double compartiment et moulures…
Outils : marteau-piqueur, massette, burin, pince coupante… »

3. Avec qui avez-vous travaillé ?
Indiquez ici les personnes avec qui vous étiez en relation pour effectuer ces tâches (vos responsables, d’autres
stagiaires de la formation, de collègues du même service ou d’un autre, ou de personnes extérieures à
l’entreprise, des clients …) et le rôle de chacun.


Dans le cadre de la mise aux normes d’une installation, un technicien réseaux et télécommunication
d’entreprise explique avec quelles personnes il a travaillé (extraits).
-



Un agent magasinier a répondu à cette question de la manière suivante :
-



« J’ai travaillé avec un responsable d’affaires intervention qui me sert de passerelle …
J’étais en contact constant avec le client et l’informaticien du site pour paramétrer les différents
serveurs…. »

« Pour la réalisation de ces tâches, je travaille généralement seul avec ou sans consignes
particulières, mais en relation directe avec : ma hiérarchie, les ateliers de production, les responsables d’affaires…
Le travail en équipe est nécessaire pour la manutention d’une charge lourde… »
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4. Contexte

Indiquez les noms des centres, entreprises, associations, dans lesquels vous avez exercé vos pratiques.

5. Informations complémentaires (facultatif)
Ajoutez ici des commentaires par rapport à l’exemple que vous avez choisi (conditions de travail, contraintes
particulières, activité habituelle ou exceptionnelle…).






Titres, diplômes, CQP, attestations de formation (facultatif)
Mentionnez tout diplôme, certificat ou attestation de formation que vous souhaitez porter à la
connaissance du jury.
Déclaration sur l’honneur
Indiquez vos noms, prénom, lieu et date de réalisation de ce dossier. N’oubliez pas de signer.
Documents illustrant la pratique professionnelle (facultatif)
Pour illustrer un exemple, ajoutez des documents : photos de vos réalisations, copies de vos productions
(au maximum deux par activité-type).
N’ajoutez pas de CV, de rapport de stage, d’appréciation de vos tuteurs ou de documents de présentation
de l’entreprise. Ces éléments ne font pas partie du DP.



Annexes (si le RC le prévoit)
Certains référentiels de certification prévoient des annexes au DP : vérifiez dans celui qui vous concerne si
c’est le cas. Confirmez éventuellement cette information avec votre accompagnateur.
Listez-les sur la page « Annexes (si le RC le prévoit) » du modèle et joignez-les au dossier.

Méthode et conseils de rédaction des exemples
Faites un inventaire de vos pratiques professionnelles en lien avec les activités-types du titre visé.



Lisez les fiches activités-types du REAC, les fiches compétences, notamment les critères de performance.
En parallèle, réfléchissez à vos pratiques professionnelles : lesquelles se rapprochent le plus de chaque activitétype ? Faites une liste de ces pratiques.
Dans cette liste, choisissez au maximum trois exemples par activité-type



Cherchez des exemples significatifs, qui mettent vos compétences en valeur, des tâches que vous avez exercées
suffisamment souvent pour en parler avec aisance, les expériences les plus récentes...
Il est impératif que vous ayez réalisé vous-même les tâches et productions que vous décrivez ; il ne suffit pas de
les avoir observées. Pour vous aider à composer chaque exemple, vous pouvez imaginer que vous expliquez votre
travail à une personne amenée à vous remplacer pendant vos congés.
Pour chaque exemple, répartissez les informations que vous aurez listées en fonction des rubriques suivantes :
1.

« Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions »
Voici quelques questions qui peuvent vous aider à rédiger votre exemple :
- Qu’est-ce que j’ai réalisé ?
- Est-ce que je suis capable de décrire de manière précise comment j’ai procédé ?
- Y avait-il des règles particulières d’hygiène et de sécurité ?
- Est-ce qu'il y a des choses que j’ai eu besoin de faire ou de préparer avant de commencer ?
- Quelles sont les étapes que j’ai suivies, les éléments importants à prendre en compte pendant la
réalisation, est-ce qu’il y a eu un ordre à respecter ?
- Quel a été le résultat obtenu, correspondait-il aux attentes ?
- Est-ce que je possède des documents ou des photos pouvant éventuellement servir d'illustration ?
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2.

Précisez les moyens utilisés :
Un travail donné s’effectue avec des consignes, des outils, des machines, des logiciels ou des
documents techniques. Listez-les par ordre d’importance ou par ordre d’utilisation.

3.

Avec qui avez-vous travaillé ?
Il est rare qu’une tâche, une production ou une opération soit réalisée par une seule et même
personne. Vous avez travaillé avec d’autres personnes : des collègues de formation, des formateurs,
des personnes de l’entreprise où vous étiez en période d’application, des personnes d’autres
entreprises, des clients. Quel est leur rôle dans l’exemple que vous présentez ? Sont-ils intervenus
directement ou indirectement ?

4.

Contexte
Il est important de dire au jury dans quel contexte vous avez effectué ce travail : indiquez le nom du
centre de formation, ou de l’entreprise, la durée de la pratique décrite.

5.

Informations complémentaires (facultatif)
Si vous souhaitez, ajoutez des éléments complémentaires que vous jugez utiles de donner au jury :
quelle satisfaction vous a procuré cette activité ? Quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi de
la présenter ? Ne dépassez pas une dizaine de lignes.
Faites une première version pour chaque exemple de pratique professionnelle

Une fois ce choix effectué, vous pouvez rédiger un brouillon en suivant la trame ci-dessus.
Vous pouvez commencer par noter vos idées, puis faire des phrases dans un deuxième temps.
Utilisez un vocabulaire professionnel : le jury est composé de professionnels de votre métier, ils en connaissent le
« jargon ».
Utilisez le « je » : c’est vous qui avez réalisé la tâche, la production décrite dans votre exemple.
Vous pouvez écrire au présent.
Lisez votre texte à voix haute, vous entendrez ce qui éventuellement ne va pas.
Il est souvent utile de relire le texte le lendemain ou quelques jours après sa rédaction ; vous aurez pris du recul
et verrez mieux ce qui a besoin d’être modifié.



Faites relire cette première version

Faites relire votre fiche à une ou plusieurs personnes de votre entourage. Elles peuvent vous dire si elles ont bien
compris ce que vous souhaitez exprimer. Elles peuvent également vous aider à vérifier le respect des règles
d’orthographe et de grammaire. Mais c’est vous qui allez parler de votre pratique professionnelle au jury, donc le
texte doit rester le vôtre.



Rédigez la version définitive de votre DP



Choisissez un intitulé pour chaque fiche descriptive de votre pratique professionnelle

Cet intitulé doit être court, clair et annoncer le contenu de votre exemple.
Attribuez un numéro à chaque exemple. Ce numéro facilitera la recherche du jury pour prendre connaissance
d’une activité particulière.
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, ET DU DIALOGUE SOCIAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

DECISION CONCERNANT LA DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

VU Le décret N° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répartoire national des certifications professionnelles,
VU Le Décret N° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de
l’emploi
VU L’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du Ministre chargé
de l’emploi
VU La demande de

visant l’obtention du titre :

VU L’ensemble des pièces figurant au dossier reçu le
VU L’avis de l’AFPA en date du
CONSIDERANT que l’expérience professionnelle exercée par
et qu’elle est en lien avec le titre envisagé.

est supérieure à 1 an

DECIDE

ARTICLE 1 : La demande de validation des acquis de l’expérience formulée par
recevable.
ARTICLE 2 : La présente décision est notifiée à
Centre AFPA de

est

, ainsi qu’au service de validation du

Fait à Saint.Etienne, le

P/Le Directeur de l’UD de la Loire,

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification, la présente décision peut faire l’objet d’un recours :
soit hiérarchique, devant le Ministre du travail, de l’emploi, de la Formation Professionnelle et du dialogue social - 7 Square Max
Hymans – 75741 PARIS CEDEX 15
soit contentieux, devant le Tribunal Administratif – 184, rue Duguesclin – 69003 LYON

DEMANDE DE DIPLOME OU DE TITRE DELIVRE PAR LA VALIDATION DES
ACQUIS DE L’EXPERIENCE AU NOM D’UN MINISTERE
RUBRIQUE N°3 : Pièces à joindre obligatoirement à votre demande
Attention, pour certains titres ou diplômes, il peut vous être demandé des pièces complémentaires. Merci de vous reporter au
document fourni, correspondant au titre ou diplôme que vous visez s’il y a lieu.
1. Pour justifier de votre identité, vous fournissez :
- une photocopie recto/verso de votre carte d’identité
- ou une photocopie de votre passeport
- ou une photocopie de votre titre de séjour
2. Pour justifier de chacune de vos activités :
Pour vos activités salariées, vous fournissez :
- soit une attestation signée de votre employeur (modèle joint dans le document annexe)
- soit vos bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs annuels suffisent) si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas
demander d’attestation à votre employeur.
- vous pouvez joindre un relevé de carrière (demandé à la CNAV des travailleurs salariés pour Paris et sa région et à la CRAM
pour la province) en complément ou à la place.
Pour vos activités bénévoles, vous fournissez :
- une attestation signée par deux responsables de l’association dans laquelle vous avez exercé ayant pouvoir de signature.
(modèle joint dans le document annexe).
Cette attestation est obligatoire pour que vos activités bénévoles soient prises en compte.
Pour vos activités non salariés (libérales), vous fournissez :
- l’inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre du commerce ou des
sociétés, registre des métiers, URSAFF ou tout autre document pouvant attester de votre activité professionnnelle
indépendante).

LIVRET DE RECEVABILITE
Code de l’éducation art. R335-5 à R335-11

Intitulé complet du diplôme ou titre que vous souhaitez obtenir:

Attention, vérifiez avec précision le libellé du titre ou du diplôme. Vous trouverez ces informations dans les documents annexes joints par chaque ministère
ou sur le site Internet vae.gouv.fr

RUBRIQUE N°1 : Informations vous concernant
M.

Mme

Nom de naissance :
Nom d’épouse :
Premier prénom :
Autres prénoms :
Adresse :
Code Postal :

Commune :

Pays de résidence :
Tél. domicile :

Tél. travail :

Tél. mobile :
Date de naissance :

RUBRIQUE N°4 : Déclaration sur l’honneur
Cette déclaration est à remplir obligatoirement pour que votre dossier soit recevable
Déclaration sur l’honneur

Nationalité : française

ressortissant européen

Autre

Commune de naissance :
Département de naissance :

ou pays de naissance :

Dernier emploi occupé ou dernière fonction :

Je soussigné(e),............................................................................................,

déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes et que la présente candidature à la validation des
acquis de l’expérience en vue de l’obtention du
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................(diplôme visé)
constitue l’unique demande pour ce diplôme pour la même année civile.
Je m’engage également à ne pas présenter plus de trois candidatures à la validation des acquis de l’expérience pour
des diplômes, certificats ou titres différents durant la présente année civile.
Fait à, ......................................................................
le .........................................

N° 12818 Q 01

Signature du candidat :

Votre situation actuelle :
Exercez-vous une activité de bénévole dans une association, un syndicat ?
oui
non
Vous êtes actuellement:
En situation d’emploi,
CDI
CDD ou Interim
travailleur indépendant, artisan, profession libérale
fonctionnaire
Militaire
contrat aidé ou contrat en alternance
En situation d’inactivité :
En recherche d’emploi :
Inscrit(e) à l’ANPE
non
oui, depuis:
-1 an
1 an à - 2 ans
2 ans à - 3 ans
3 ans ou plus
Etes-vous indemnisé au titre de l’assurance chômage (ARE) ?
oui
non
Etes-vous allocataire du RMI ?
oui
non
Etes-vous allocataire d’autres minima sociaux que le RMI ? (ASS, API, AI, veuvage, AAH...):
oui
non
Etes-vous reconnu travailleur handicapé ?
oui
non

Renseignements concernant votre niveau de formation : (cochez les cases qui correspondent à votre situation)
La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
"Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce
soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un
droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende (code pénal, art.441-1).
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par
quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une
autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende" (code pénal art.441-6).

Dernière classe suivie :
Primaire ou 6ème, 5ème, 4ème du collège
3ème ou première année de CAP ou BEP
2nde, 1ère de l’enseignement général ou dernière année de
CAP ou de BEP
Terminale
1ère ou 2eme année de DEUG, DUT, BTS, ou équivalent
2ème ou 3e cycle de l’enseignement supérieur ou équivalent

Diplôme le plus élevé obtenu :
Aucun diplôme
Certificat d’étude primaire (CEP)
Brevet des collèges (BEPC), DNB ou équivalent
CAP, BEP ou autre certification de même niveau
Baccalauréat général, technologique, professionnel,
ESEU, DAEU, ou autre certification de niveau IV
DEUG, DUT, BTS ou autre diplôme de niveau III
Diplôme de niveau II : licence (ou maîtrise)
Diplôme de niveau I : master, titre d’ingénieur diplômé
(ou DESS, DEA)
Avez-vous obtenu un diplôme ou un titre à l’issue d’une formation professionnelle? Si oui, lequel :

Dossier reçu le :
N° d’identifiant :
Code du diplôme :
Décision de recevabilité :
favorable
défavorable

Cadre réservé à l’administration
Dossier complet le :
CSP du dernier emploi occupé :

IT 951 452 – Astron-Imprimerie Nationale - (07-07) - 03 27 08 27 50

niveau du diplôme obtenu à l’issue de la formation professionnelle

Date de décision de la recevabilité :

RUBRIQUE N°2 : Informations concernant l’expérience salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec le titre ou diplôme visé (en commençant par la plus récente)
Emploi ou fonction
bénévole occupée

Exemple: Aide à domicile

Nom et lieu de l’entreprise
(ou autre structure) dans
laquelle les activités ont
été exercées

Association "Repotel"
Alençon/Orne

Secteur d’activité,
de l’entreprise ou de la structure

Social, prise en charge à domicile

Statut dans cet
emploi:
1: salarié
2: bénévole
3: travailleur indépendant, artisan,
profession libérale

Temps de travail:
1: temps complet
2: temps partiel
(indiquer le nombre
d’heures effectuées
par mois)

Total des heures
effectuées dans
cette fonction ou
cet emploi

1

2

1200 h

Cette page peut être dupliquée autant de fois que nécessaire
(5* la notice d’utilisation ou le document d’information sur la certification vous indiquent si le nombre d’heure doit être ou non fourni).

(20 heures par mois)

Périodes d’emploi

Date de début

Date de fin

0 1 0 3 9 9

3 0 0 6 0 2

Principales activités exercées en rapport avec le diplôme
ou le titre professionnel visé

Assistance à domicile auprès de 3 personnes âgées
et 2 personnes handicapées: toilette, courses,
ménage, repas

Les Référents VAE AFPA Rhône Alpes-Auvergne
lieux
AIN

Centres
concernés

Référent VAE

01 Bourg en Bresse
Laurent PSCHENISKA

HAUTE
SAVOIE

74 Annecy

SAVOIE

73 Chambéry

RHONE

LOIRE

69 - Vénissieux
- Saint-Priest
- Rilleux
42 -St Etienne

- Roanne
DROME/
ARDECHE
ISERE

26 Romans +Valence
07 Le Teil

ALLIER

RHONE ALPES
AUVERGNE

Centre AFPA, 81 av du grand Arietaz
73000 Chambéry

07 88 84 24 58

Chantal BARD

Laurence FRIDMANN

Centre AFPA, 97 rue Aristide Briand
69800 Saint Priest

Thierry LE GUILY

Claude VERRIER BUYENS

Veronique TESSON

38 Grenoble

43 Le Puy en Velay

15 Aurillac

63 Beaumont

mail
laurent.pscheniska@afpa.fr

Isabelle.gouillon@afpa.fr

chantal.bard@afpa.fr

04 72 28 50 39

laurence.fridmann@afpa.fr

Centre AFPA, 30 Bd du 8 mai 1945
42000 Saint Etienne

06 86 42 80 48

thierry.leGuily@afpa.fr

Centre AFPA, 13 avenue du Polygone
42300 Roanne

06 86 42 57 86

claude.buyens@afpa.fr

Centre AFPA,30 avenue de l’Europe
07400 Le Teil

06 86 33 54 22

veronique.tesson@afpa.fr

Centre AFPA, 38 av Victor Hugo
38800 Pont de Claix

06 86 42 95 29

michel.scifo@afpa.fr

06 60 03 81 62

christelle.reol@afpa.fr

06 98 19 49 85

michele.roque@afpa.fr

Centre AFPA
Rue René Descartes -Blavosy
43700 St Germain Laprade
Centre AFPA, 4 Rue Ampère
15000 Aurillac

Brigitte PLANTADE

Centre AFPA, 16 Rue Vercingétorix
63110 Beaumont

06 98 13 82 85

brigitte.plantade@afpa.fr

Emmanuelle GARNIER

Centre AFPA, Rue Alexandre Duchet
03100 Montluçon

06 88 38 94 95

emmanuelle.garnier@afpa.fr

06 08 24 33 03

cecile.ajello@afpa.fr

03 Montluçon

Coordination
Régionale

06 86 33 60 08
04 50 46 19 45

Michele ROQUE
PUY DE DOME

Centre AFPA, Route de Seillon
01000 Bourg en Bresse
Centre AFPA, 675 route de Macully
74330 Poisy

Christelle SOULON REOL
CANTAL

tel

Olivier GRULOIS

Michel SCIFO
HAUTE LOIRE

adresse

Cecile AJELLO

DR Afpa Rhône Alpes Auvergne
Site Auvergne : 149 rue de la résistance
63110 Beaumont

Procès-verbal de session de validation pour l'obtention d'un titre professionnel

Observations sur le déroulement de la session

Centre organisateur de la session Campus de formation du Puy en Velay
Code établissement
Responsable de la session N MOUMJID
Date de la session 04/07/2017
Intitulé du titre professionnel Carreleur
Code du titre TP-00044

Niveau V

Identité des candidats inscrits à la session

Nom de naissance, prénom + (Nom d'épouse)

Décision du jury

F H N° d'identification

F V
P A
C E

Absent

Admis
au titre

Refusé
au titre

Admission
partielle

Code des CCP attribués

Jury
Cachet du centre organisateur
Surveillant de l'épreuve

Nom, prénom + (Nom jeune fille)
Signature

Signature
Cachet de l'Unité Territoriale

Date d'enregistrement du procès-verbal par l'UT
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION
DU TITRE PROFESSIONNEL
Encadrant(e) Technique d'Insertion
Niveau IV

Site : http://www.emploi.gouv.fr

REFERENTIEL DE CERTIFICATION D'UNE SPECIALITE DU TITRE PROFESSIONNEL
DU MINISTERE CHARGE DE L'EMPLOI

Encadrant(e) Technique d'Insertion
1. Références de la spécialité
Niveau : IV
Code(s) NSF : 332 t - Travail social
Code(s) Rome : K1203
Formacode : 44569
Date de l’arrêté : 19/03/2013
Date de parution au JO de l’arrêté de spécialité : 30/03/2013
Date d’effet de l’arrêté : 08/11/2013

2. Synthèse des modalités d’évaluation pour l’accès au titre
 Pour l’accès au titre professionnel des candidats par VAE ou issus d’un parcours continu de formation, les compétences sont évaluées au vu :
a) De l’épreuve de synthèse basée sur une mise en situation professionnelle
1. Pour l’accès au titre professionnel des candidats par VAE ou issus d’un parcours continu de formation, les compétences sont évaluées au
vu :
L’épreuve de synthèse comporte une mise en situation professionnelle et un entretien technique.
Le centre organisateur, en lien avec le candidat, définit les modalités de la mise en situation visant à l’animation d’une séance d’apprentissage dont la
durée est de 45 mn.
Les modalités sont les suivantes : lieu de la mise en situation, date de la mise en situation et date de la session, caractère de la mise en situation (réelle
ou reconstituée), activité support à la séance d’apprentissage, description du plateau technique et des moyens matériels utiles pour sa réalisation.
En amont de la session, le candidat rédige une fiche technique de préparation de séance.
Le jour prévu pour la mise en situation, la fiche de préparation est remise au jury avant l’animation de la séance
Le candidat anime ensuite une séance d’apprentissage de 45 minutes avec deux apprenants, devant le jury.
Au début de l’entretien technique, le candidat présente au jury une analyse de son animation. Le jury le questionne ensuite sur la préparation et
l’animation de la séance. Il interroge également le candidat sur la mise en œuvre de la compétence «Evaluer les compétences professionnelles des
salariés en insertion».
Libellé abrégé
ETI

Code Titre Professionnel
TP-00448

Type de document
RC

Version
04

Date de mise à jour
08/08/2014

Date dernier JO
30/03/2013

Page
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b) Du dossier de synthèse de pratique professionnelle (DSPP)
Tous les candidats au Titre Professionnel décrivent par activité type et à partir d’exemples concrets, les pratiques professionnelles en rapport direct et
étroit avec le titre professionnel visé.
Le candidat a également la possibilité de fournir tout support illustrant cette description.
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à l’épreuve de synthèse, le jury évaluera les acquis du candidat et les
comparera aux requis du titre.
Le candidat doit joindre obligatoirement deux annexes :
 Annexe 1 : document de 10 à 12 pages relatif à l’activité 1 « Organiser et gérer une activité de production dans une structure d’insertion par
l’activité économique (SIAE)»
 Annexe 2 : document de 8 à 10 pages relatif à l’activité 2 « Participer à l’accompagnement socio professionnel et au suivi des salariés dans leur
parcours d’insertion », en deux parties :
o Une première partie relative à la compétence « Accueillir le salarié en insertion et mettre en place les conditions favorables à son
intégration ».
o Une seconde partie présentant une situation d’accompagnement socio professionnel et de suivi d’un salarié dans son parcours d’insertion
à laquelle le candidat a participé.
c) Des résultats des évaluations réalisées pendant le parcours continu de formation (cette rubrique C ne concerne pas les candidats par VAE).
d) D’un entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l’exercice des activités
auxquelles conduit le titre visé sur la base du Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle (DSPP), de l’épreuve de synthèse et, pour les candidats
d’un parcours continu de formation, des évaluations passées en cours de formation.

 Pour l’accès au titre professionnel des candidats issus d’un parcours progressif de formation ou ayant capitalisé les Certificats de
Compétences Professionnelles constitutifs du titre visé, les compétences sont évaluées lors d’un entretien final avec le jury sur la base des CCP
obtenus et du DSPP.
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3. Le dispositif d’évaluation pour l’accès direct au titre
3.1. Les épreuves d’évaluation pour le (la) candidat(e) au Titre professionnel ETI
Modalités

Evaluations
complémentaires ou
Questionnement à partir
d’une annexe DSPP

Compétences évaluées
Organiser l'activité de production dans une structure d'insertion par l'activité économique
(SIAE)
Gérer l'activité de production dans une structure d'insertion par l'activité économique
(SIAE)
Encadrer et animer une équipe de salariés en insertion
Accueillir le salarié en insertion et mettre en place les conditions favorables à son
intégration dans la SIAE
Détecter et analyser les freins et les atouts du salarié dans son parcours d'insertion
Contribuer à la prise de conscience des atouts et des freins et définir avec le salarié des
objectifs d'évolution
Participer aux bilans

Durée
00 h 45 mn

Détail de l’organisation de l’épreuve
Le questionnement est réalisé après l’épreuve de synthèse
Annexe 1 relative à l’activité 1 : (10 à 12 pages
maximum) :
A partir d’une activité de production qu’il a contribué à
mette en œuvre dans son parcours professionnel ou
durant les périodes réalisées en entreprise, le candidat :
1. Présente le contexte (type de structure, projet
d’insertion, secteur d’activité, nature des prestations,
public).
2. Décrit les modalités mises en œuvre par l’ETI pour
l’organisation et la gestion de la production en s’appuyant
sur les outils utilisés.
3. Explique les éléments importants à prendre en compte
par un ETI dans l’encadrement et l’animation d’une équipe
de salariés en insertion. Il indique :
a. Les modalités mises en œuvre par l’ETI pour faire
respecter le règlement intérieur et les règles d’hygiène et
de sécurité ;
b. La démarche utilisée pour répartir les tâches. Il intègre
un exemple de planning et argumente la manière dont sont
conciliés les objectifs de production et les objectifs de
formation et d’insertion des membres de l’équipe.
c. Les stratégies mise en œuvre pour animer l’équipe et
motiver individuellement et collectivement les salariés.
d. Les stratégies mises en œuvre pour prévenir et gérer
les situations conflictuelles à travers une situation
rencontrée ou observée.
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Modalités

Compétences évaluées

Durée

Détail de l’organisation de l’épreuve
Dans son introduction orale, le candidat fait un bref rappel
des éléments nécessaires à la compréhension de la
situation (type de structure, activité de production, public).
Il présente ensuite une synthèse du rôle de l’ETI dans
l’organisation et la gestion de production et l’encadrement
et l’animation d’équipe.
Puis le jury le questionne sur sa présentation orale et
écrite en s’appuyant sur une grille de questionnement.
Annexe 2 relative à l’activité 2 : (8 à 10 pages maximum) :
Le candidat y présente :
1. La procédure d’accueil et d’intégration de la structure.
Le candidat en analyse les points forts et axes de progrès.
Il identifie les actions de l’ETI pendant cette phase et en
précise les effets attendus.
2. Sa participation à l’accompagnement socio
professionnel et au suivi d’un salarié dans son parcours
d’insertion. A partir d’un exemple précis, le candidat
décrit :
a. La situation et les éléments d’analyse qui ont guidé son
action.
b.L’accompagnement qu’il a mis en œuvre et les points
significatifs du suivi et de sa participation au bilan. Le
candidat indique également les limites du rôle de l’ETI
dans la situation décrite.
Dans son introduction orale, le candidat fait une synthèse
du rôle de l’ETI dans la participation à l’accompagnement
et au suivi des salariés en insertion.
Puis le jury le questionne à partir de sa présentation orale
et écrite, en s’appuyant sur une grille de questionnement.
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Modalités

Epreuve de synthèse :

Compétences évaluées
Préparer des séances d'apprentissage en situation de production
Animer des séances d'apprentissage en situation de production

Durée
00 h 45 mn

- Mise en situation
professionnelle ou
présentation différée d’un
projet

Le candidat anime la séance qu’il a préparée, avec deux
apprenants, pendant 45 minutes devant le jury.
Sans objet

- Questionnaire
professionnel
- Entretien technique

Détail de l’organisation de l’épreuve
En amont de la date prévue pour la mise en situation
professionnelle, le candidat rédige la fiche technique de
préparation de la séance. Cette fiche de 4 à 6 pages est
remise au jury le jour de l’épreuve, avant l’animation de la
séance d’apprentissage. Elle contient :
1. L’intitulé de la tâche à réaliser, objet de la séance
d’apprentissage
2. Les savoirs, savoir-faire et comportements nécessaires
à sa réalisation
3. Les objectifs pédagogiques de la séance
4. Les critères de réussite
5. Le déroulement de la séance avec indication des
contenus et méthodes
6. Les difficultés de compréhension possibles et les
solutions pour y remédier
7. La liste des ressources pédagogiques nécessaires pour
l’animation de la séance
8. Les modalités et outils d’évaluation prévus

Préparer des séances d'apprentissage en situation de production
Animer des séances d'apprentissage en situation de production
Evaluer les compétences professionnelles des salariés en insertion

00 h 45 mn

Cette épreuve se déroule obligatoirement après la mise en
situation, en 2 temps :
1. Après la mise en situation, le candidat analyse
directement sa pratique devant le jury. Il argumente le
choix de son animation, explique les éventuels écarts entre
le déroulement prévu et l’animation effective.
2. Le jury le questionne ensuite :
a. Sur la mise en situation et la fiche de préparation de
séance
b. Sur l’organisation de situations apprenantes mises en
œuvre à partir des activités de production et des besoins
d’apprentissages des salariés de la structure dans laquelle
le candidat a exercé ou réalisé sa période en entreprise
c. Sur les évaluations qu’un encadrant technique
d'insertion réalise.
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Modalités

Compétences évaluées

Durée
00 h 30 mn

Entretien final

Par candidat, durée de l’épreuve

Détail de l’organisation de l’épreuve
Y compris le temps d’échange avec le candidat sur le
DSPP
Le jury évalue la capacité du candidat à appréhender
l’emploi d’ETI dans sa globalité, à travers :
1. Sa connaissance des missions de l’Insertion par
l’Activité Economique
2. Sa représentation de l’emploi d’encadrant technique
d'insertion et de ses évolutions
3. Sa connaissance de la posture de l’encadrant technique
d'insertion
4. Son rôle et ses limites
5. Les contextes d’exercice de l’emploi avec leurs
similitudes et leurs spécificités, selon le type de SIAE

02 h 45 mn, dont 02 h 45 mn devant le jury,

Précisions pour le (la) candidat(e) issu(e) d’un parcours VAE :
Mise en situation professionnelle :
Le candidat prend contact avec le centre organisateur après recevabilité afin de définir les modalités de la mise en situation professionnelle.
Annexes au DSPP
Le candidat doit joindre obligatoirement deux annexes :
- Annexe 1 : document de 10 à 12 pages relatif à l’activité 1 « Organiser et gérer une activité de production dans une structure d’insertion par
l’activité économique (SIAE)»
- Annexe 2 : document de 8 à 10 pages relatif à l’activité 2 « Participer à l’accompagnement socio professionnel et au suivi des salariés dans leur
parcours d’insertion », en deux parties :
- Une première partie relative à la compétence « Accueillir le salarié en insertion et mettre en place les conditions favorables à son
intégration ».
- Une seconde partie présentant une situation d’accompagnement socio professionnel et de suivi d’un salarié dans son parcours d’insertion à
laquelle le candidat a participé.
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3.2. Les modalités pour l’accès direct au titre professionnel
Les compétences professionnelles du titre et les critères d’évaluation

Session Titre Professionnel - Modalités d’évaluation

Critères d’évaluation
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Ou
Questionnement
à partir d’une
annexe au DSPP

Organiser et gérer une activité de production dans une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE)
Organiser l'activité de production dans une structure
L’analyse de la demande est pertinente.
d'insertion par l'activité économique (SIAE)
Les conditions de mise en œuvre sont définies.
Les moyens humains et matériels sont répartis dans une logique de
production et d’insertion.
Les outils d’organisation et de planification de la production sont
adaptés à l’activité.
Les conditions d’hygiène et de sécurité sont prises en compte.
Gérer l'activité de production dans une structure
La méthode et les outils de gestion de la production sont adaptés à
d'insertion par l'activité économique (SIAE)
l’activité de production.
Les ajustements mis en œuvre sont adaptés aux aléas rencontrés.
Les comptes rendus fournissent les informations nécessaires au suivi
de la production.
Les conditions d’hygiène et de sécurité sont respectées.
La pratique est analysée pour la faire évoluer.
Encadrer et animer une équipe de salariés en insertion
Les aptitudes et potentialités des salariés sont correctement prises en
compte pour la répartition des tâches.
L’attitude favorise la compréhension du cadre et le respect des règles.
Les attitudes et comportements nécessaires à la motivation et à la
cohésion d’équipe sont connus et mis en œuvre.
Les situations conflictuelles sont gérées.
La pratique est analysée en vue de la faire évoluer.

Date de mise à jour
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Elément
obligatoirement
introduit dans
l’entretien final

Mise en situation
professionnelle
ou
Présentation différée
d’un projet
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Entretien
technique

Compétences professionnelles

Epreuve de synthèse
Questionnaire
professionnel

Evaluations
complémentaires
à l’Epreuve de
synthèse

Les compétences professionnelles du titre et les critères d’évaluation

Session Titre Professionnel - Modalités d’évaluation

Critères d’évaluation
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Ou
Questionnement
à partir d’une
annexe au DSPP

Participer à l'accompagnement socio professionnel et au suivi des salariés dans leur parcours d'insertion
Accueillir le salarié en insertion et mettre en place les
Les procédures d’accueil et d’intégration sont connues et mises en
conditions favorables à son intégration dans la SIAE
œuvre.
Le rôle de l’encadrant technique d’insertion dans la procédure
d’accueil et d’intégration est connu.
Les informations importantes pour l’accueil et l’intégration du salarié
sont formalisées et pertinentes.
Une attitude d’écoute active est mise en œuvre pour comprendre les
informations.
Détecter et analyser les freins et les atouts du salarié
Les atouts, potentiels, compétences et freins à l’insertion sont repérés
dans son parcours d'insertion
et analysés.
Les limites d’intervention de l’ETI sont connues.
Les interlocuteurs adaptés aux problématiques urgentes les plus
fréquentes sont identifiés.
Les situations d’urgence sont traitées.
Contribuer à la prise de conscience des atouts et des
Le rôle et les limites de l'encadrant technique d'insertion sont connus.
L’identification des atouts, potentiels et freins à l’insertion sont
freins et définir avec le salarié des objectifs d'évolution
repérés.
Les informations sur les acteurs du territoire et leurs missions sont
connues et expliquées.
Les solutions sont construites et contractualisées avec le salarié
L’atteinte des objectifs est évaluée, les objectifs sont réajustés si
besoin, avec le salarié.
Les interlocuteurs internes sont connus et sollicités à bon escient.
Participer aux bilans
Les informations transmises sont pertinentes.
Les synthèses et compte rendus sont clairs.
Le rôle et les missions des partenaires impliqués dans le suivi sont
connus.
La participation favorise la prise de décision pendant les bilans.

Date de mise à jour
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Mise en situation
professionnelle
ou
Présentation différée
d’un projet
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Entretien
technique

Compétences professionnelles

Epreuve de synthèse
Questionnaire
professionnel

Evaluations
complémentaires
à l’Epreuve de
synthèse

Les compétences professionnelles du titre et les critères d’évaluation

Session Titre Professionnel - Modalités d’évaluation

Critères d’évaluation
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Ou
Questionnement
à partir d’une
annexe au DSPP

Faire acquérir des compétences et comportements professionnels en situation de production
Préparer des séances d'apprentissage en situation de
Les savoirs, savoir faire et comportements pour la réalisation de la
production
tâche sont correctement identifiés.
Les pré requis sont définis et l’objectif d’apprentissage est adapté aux
caractéristiques des publics.
L’organisation des opérations et des contenus est conforme aux
procédures techniques attendues dans la profession.
Les méthodes de transmission sont pertinentes par rapport aux
objectifs et aux contenus.
Les ressources matérielles et pédagogiques sont identifiées et
préparées.
Les difficultés d'apprentissages sont anticipées et des remédiations
sont prévues.
Les critères de réussite, les modalités et outils d’évaluations sont en
cohérence avec les apprentissages visés.
Animer des séances d'apprentissage en situation de
Les conditions d’hygiène et de sécurité sont respectées.
Les méthodes pédagogiques sont pertinentes par rapport aux
production
apprentissages.
Le scénario est adapté pour tenir compte des connaissances et
difficultés des salariés.
L’accompagnement favorise l’apprentissage et l’autonomie.
La situation d’évaluation est adaptée aux apprentissages réalisés
pendant la séance.
La pratique est analysée en vue de la faire évoluer.
Evaluer les compétences professionnelles des salariés
Les différents types d’évaluation et leurs conditions de mise œuvre
en insertion
sont connus.
Les résultats des évaluations sont formalisés avec objectivité.
La restitution des résultats permet aux apprenants de repérer leurs
acquis et leurs axes de progrès.
L’attitude lors de la restitution favorise la valorisation de la personne et
le maintien d’une dynamique d’apprentissage.
Date de mise à jour
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l’entretien final
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professionnelle
ou
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d’un projet
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Entretien
technique

Compétences professionnelles

Epreuve de synthèse
Questionnaire
professionnel

Evaluations
complémentaires
à l’Epreuve de
synthèse

Les compétences professionnelles du titre et les critères d’évaluation

Session Titre Professionnel - Modalités d’évaluation

Critères d’évaluation

Ou
Questionnement
à partir d’une
annexe au DSPP

Mise en situation
professionnelle
ou
Présentation différée
d’un projet

Obligations règlementaires le cas échéant :
Sans objet
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Entretien
technique

Compétences professionnelles

Epreuve de synthèse
Questionnaire
professionnel

Evaluations
complémentaires
à l’Epreuve de
synthèse

Elément
obligatoirement
introduit dans
l’entretien final

03. Le dispositif d’évaluation pour l’accès direct au titre (suite)
3.3. Les compétences professionnelles transversales évaluées lors de la session du titre*
Rappel des modalités d’évaluation définies
dans la Session Titre Professionnel

Compétences transversales et critères d’évaluation

Critères d’évaluation

Prendre en compte les règles d'hygiène, de sécurité
et de protection de la santé au travail
Utiliser des techniques de communication adaptées
pour instaurer la relation avec tous les interlocuteurs

Analyser et évaluer ses pratiques professionnelles
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Ou
Questionnement
à partir d’une
annexe au DSPP

Les risques sont correctement évalués.
La diffusion de l’information sur les risques professionnels est effective.
Les mesures de sécurité sont prises.
Les techniques d’écoute active sont maitrisées : questionnement,
reformulation, synthèse.
Les messages sont structurés et adaptés à l’interlocuteur.
Les réactions des interlocuteurs sont prises en compte et le message est
réajusté si besoin.
Les informations transmises sont suffisantes et pertinentes.
Les facteurs déterminants de la situation sont correctement identifiés.
La prise de recul et la remise en question sont effectives.
Les propositions d’ajustement des pratiques sont pertinentes.

* Il n’y a pas d’évaluation spécifique
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ent introduit
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Mise en situation
professionnelle
ou
Présentation différée
d’un projet

Entretien
technique

Compétences transversales

Epreuve de synthèse
Questionnaire
professionnel

Evaluations
complémentaires
à l’Epreuve de
synthèse

4 - Conditions particulières de présence et d’intervention du jury propre au titre
Protocole d'intervention du jury propre au titre :
La présence du jury est obligatoire pendant toute la durée de la mise en situation. Il observe un seul candidat à la fois.
Avant le questionnement à partir partir des annexes au DSPP, il convient de réserver un temps pour le jury, afin qu'il prenne connaissance des deux
annexes au DSPP.
Conditions particulières de composition du jury :
/

5 - Conditions particulières de surveillance et de confidentialité prévues au cours de l’épreuve de synthèse
/
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Annexe

Plateau technique de la session Titre Professionnel
Titre professionnel : Encadrant(e) Technique d'Insertion


Le(s) lieu(x) de déroulement de l’évaluation pour la session Titre Professionnel

Compte tenu de la multiplicité des secteurs professionnels pouvant servir de support à l’activité de l’encadrant technique d’insertion (bâtiment, grosœuvre ou second œuvre, entretien d’espaces verts, entretien de locaux, maraîchage, déménagement, restauration, montage…), le plateau technique
nécessaire à la mise en œuvre de la mise en situation professionnelle de l’épreuve de synthèse ne peut pas être décrit a priori.
Le centre organisateur, en lien avec le candidat, définit les modalités de la mise en situation visant à l’animation d’une séance d’apprentissage dont la
durée est de 45 mn.
Les modalités sont les suivantes : lieu de la mise en situation, date de la mise en situation et date de la session, caractère de la mise en situation (réelle
(en SIAE) ou reconstituée) activité support à la séance d’apprentissage, description du plateau technique et des moyens matériels utiles pour sa
réalisation.
La mise en situation peut être réalisée en situation réelle ou reconstituée dans une structure d’insertion ou au centre organisateur.



Les locaux pour la session TP
Désignation et description des locaux

Observations

En situation réelle dans une structure d'insertion :
Local, atelier ou chantier de la tructure avec laquelle le centre organisateur établit une convention pour le déroulement de la
session.
En situation reconstituée dans le centre organisateur :

Le plateau technique varie en fonction du secteur d’activité du
candidat. Il doit être en conformité avec les modalités définies en
amont par le centre organisateur, en lien avec le candidat

Espaces réunissant les conditions matérielles pour le déroulement de la session.
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 Les équipements pour la session TP
Désignation et
description

Dotation collective

Dotation individuelle

évaluée pour un nombre de 1 candidat(s) maximum

Postes de travail

Sans objet

Pour la mise en situation, quel que soit le lieu où se déroule l’animation, les moyens
matériels utiles pour sa réalisation doivent être en conformité avec les moyens
matériels définies en amont par le centre organisateur, en lien avec le candidat

Machines et
matériel

2 tables ou bureaux et 3 chaises

Pour la mise en situation, quel que soit le lieu où se déroule l’animation, les moyens
matériels utiles pour sa réalisation doivent être en conformité avec les moyens
matériels définies en amont par le centre organisateur, en lien avec le candidat

Outillage

Sans objet

Pour la mise en situation, quel que soit le lieu où se déroule l’animation, les moyens
matériels utiles pour sa réalisation doivent être en conformité avec les moyens
matériels définis en amont par le centre organisateur, en lien avec le candidat

Petit outillage

Sans objet

Pour la mise en situation, quel que soit le lieu où se déroule l’animation, les moyens
matériels utiles pour sa réalisation doivent être en conformité avec les moyens
matériels définis en amont par le centre organisateur, en lien avec le candidat

Equipements de
protection
individuelle (EPI)

Sans objet

Pour la mise en situation, quel que soit le lieu où se déroule l’animation, les moyens
matériels utiles pour sa réalisation doivent être en conformité avec les moyens
matériels définis en amont par le centre organisateur, en lien avec le candidat

Matière d’œuvre

Crayons et papiers

Pour la mise en situation, quel que soit le lieu où se déroule l’animation, les moyens
matériels utiles pour sa réalisation doivent être en conformité avec les moyens
matériels définis en amont par le centre organisateur, en lien avec le candidat

Documentation
Autres

Pour la mise en situation, deux personnes qui ne connaissent pas l'activité, objet de
la séance d'apprentissage.
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION
DES CERTIFICATS DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Encadrant(e) Technique d'Insertion

REFERENTIEL DE CERTIFICATION DES CERTIFICATS DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Encadrant(e) Technique d'Insertion
Les épreuves d’évaluation pour le candidat(e) aux Certificats de Compétences Professionnelles
CCP 1 - Organiser et gérer une activité de production dans une structure d'insertion par l'activité
économique (SIAE)
Modalités

Mise en situation
professionnelle ou
présentation
différée d’un projet
Questionnaire
professionnel
Entretien technique
Questionnement à
partir d’une annexe
DSPP

Pour tout
candidat

Compétences évaluées

Durée

Observations







Organiser l'activité de production dans une structure d'insertion par
l'activité économique (SIAE)
Encadrer et animer une équipe de salariés en insertion
Gérer l'activité de production dans une structure d'insertion par l'activité
économique (SIAE)

00 h 45 mn

Annexe 1 (10à 12 pages) : relative à l’activité 1 "Organiser
et gérer une activité de production dans une structure
d'insertion par l'activité économique (SIAE).
A partir d’une activité de production qu’il a contribué à mette
en œuvre dans son parcours professionnel ou durant les
périodes réalisées en entreprise, le candidat :
1. Présente le contexte (type de structure, projet d’insertion,
secteur d’activité, nature des prestations, public).
2. Décrit les modalités mises en œuvre par l’ETI pour
l’organisation et la gestion de la production en s’appuyant
sur les outils utilisés.
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Modalités

Pour tout
candidat

Compétences évaluées

Durée

Observations
3. Explique les éléments importants à prendre en compte
par un ETI dans l’encadrement et l’animation d’une équipe
de salariés en insertion. Il indique également :
a. Les modalités mises en œuvre par l’ETI pour faire
respecter le règlement intérieur et les règles d’hygiène et de
sécurité ;
b. La démarche utilisée pour répartir les tâches. Il intègre un
exemple de planning et argumente la manière dont sont
conciliés les objectifs de production et les objectifs de
formation et d’insertion des membres de l’équipe.
c. Les stratégies mise en œuvre pour animer l’équipe et
motiver individuellement et collectivement les salariés.
d. Les stratégies mises en œuvre pour prévenir et gérer les
situations conflictuelles à travers une situation rencontrée
ou observée,
Dans son introduction orale, le candidat fait un bref rappel
des éléments nécessaires à la compréhension de la
situation (type de structure, activité de production, public). Il
présente ensuite une synthèse du rôle de l’ETI dans
l’organisation et la gestion de production et l’encadrement et
l’animation d’équipes.
Les évaluateurs le questionnent ensuite à partir de sa
présentation orale et écrite, à partir d’une grille de
questionnement

Par candidat, durée de l’épreuve
Dont devant binôme évaluateurs
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CCP 2 - Participer à l'accompagnement socio professionnel et au suivi des salariés dans leur parcours
d'insertion
Modalités

Mise en situation
professionnelle ou
présentation
différée d’un projet
Questionnaire
professionnel
Entretien technique
Questionnement à
partir d’une annexe
DSPP

Pour tout
candidat

Compétences évaluées

Durée

Observations







Détecter et analyser les freins et les atouts du salarié dans son parcours
d'insertion
Accueillir le salarié en insertion et mettre en place les conditions favorables
à son intégration dans la SIAE
Participer aux bilans
Contribuer à la prise de conscience des atouts et des freins et définir avec
le salarié des objectifs d'évolution

00 h 45 mn

Annexe 2 relative à l’activité 2 «Participer à
l’accompagnement et au suivi des salariés dans leur
parcours d’insertion »
Le candidat fournit un dossier de 8 à 10 pages, qui contient
la présentation :
1. De la procédure d’accueil et d’intégration de la structure.
Le candidat en analyse les points forts et axes de progrès. Il
identifie les actions de l’ETI pendant cette phase et en
précise les effets attendus.
2. De sa participation à l’accompagnement socio
professionnel et au suivi d’un salarié dans son parcours
d’insertion. A partir d’un exemple précis, le candidat décrit :
a. La situation et les éléments d’analyse qui ont guidé son
action.
b. L’accompagnement qu’il a mis en œuvre et les points
significatifs du suivi et de sa participation au bilan. Le
candidat indique également les limites du rôle de l’ETI dans
la situation décrite.
Les évaluateurs le questionnent ensuite à partir de sa
présentation orale et écrite en s'appuyant sur une grille de
questionnement.
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Modalités

Pour tout
candidat

Compétences évaluées

Durée

Par candidat, durée de l’épreuve
Dont devant binôme évaluateurs
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CCP 3 - Faire acquérir des compétences et comportements professionnels en situation de production
Modalités

Mise en situation
professionnelle ou
présentation
différée d’un projet

Pour tout
candidat



Compétences évaluées

Durée

Préparer des séances d'apprentissage en situation de production
Animer des séances d'apprentissage en situation de production

00 h 45 mn

Observations
Le centre organisateur, en lien avec le candidat, définit les
modalités de la mise en situation visant à l’animation d’une
séance d’apprentissage dont la durée est de 45 mn.
Les modalités sont les suivantes : lieu de la mise en
situation, date de la mise en situation et date de la session,
caractère de la mise en situation (réelle ou reconstituée),
activité support à la séance d’apprentissage, description du
plateau technique et des moyens matériels utiles pour sa
réalisation et description des moyens humains mobilisés.
Le candidat rédige la fiche technique de préparation de la
séance. Cette fiche de 4 à 6 pages est remise au binôme
d'évaluateurs avant l’animation de la séance
d’apprentissage. Elle contient :
1. L’intitulé de la tâche à réaliser, objet de la séance
d’apprentissage
2. les savoirs, savoir-faire et comportements nécessaires à
sa réalisation
3. les objectifs pédagogiques de la séance
4. les critères de réussite
5. Le déroulement de la séance avec indication des
contenus et méthodes
6. Les difficultés de compréhension possibles et les
solutions pour y remédier
7. La liste des ressources pédagogiques nécessaires pour
l’animation de la séance
8. les modalités et outils d’évaluation prévus
Le candidat anime la séance qu’il a préparée, avec deux
apprenants, pendant 45 minutes devant le binôme
d'évaluateurs.
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Modalités

Questionnaire
professionnel
Entretien technique

Pour tout
candidat

Compétences évaluées

Durée

Observations




Préparer des séances d'apprentissage en situation de production
Animer des séances d'apprentissage en situation de production
Evaluer les compétences professionnelles des salariés en insertion

00 h 30 mn

Cette épreuve se déroule obligatoirement après la mise en
situation, en 2 temps :
1. Après la mise en situation, le candidat analyse
directement sa pratique devant le binôme d'évaluateurs. Il
argumente le choix de son animation, explique les éventuels
écarts entre le déroulement prévu et l’animation effective.
2. Les évaluateurs le questionnent ensuite :
a. Sur la mise en situation et la fiche de préparation de
séance
b. Sur la l’organisation de situations apprenantes mises en
œuvre à partir des activités de production et des besoins
d’apprentissages des salariés de la strcture dans laquelle le
candidat a exercé
c. Sur les évaluations qu'un encadrant technique d'insertion
réalise

Questionnement à
partir d’une annexe
DSPP



Par candidat, durée de l’épreuve
Dont devant binôme évaluateurs
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ANNEXE AU RC TITRE ET CCP ÉTABLISSANT LES CORRESPONDANCES
AVEC LA VERSION PRECEDENTE DU TITRE PROFESSIONNEL

Tableau des correspondances avec les versions précédentes du TP
N°
CCP
CCP 1

ENCADRANT TECHNIQUE D'INSERTION
Arrêté du 11/06/2008
ORGANISER ET ANIMER UNE ACTIVITE DE PRODUCTION

N°
CCP
CCP 1

CCP 2

PARTICIPER AU SUIVI DE LA PERSONNE DANS SON PARCOURS D'INSERTION EN
RELATION AVEC LES AUTRES ACTEURS INTERNES ET EXTERNES
FAIRE ACQUERIR DES REGLES ET DES GESTES PROFESSIONNELS EN SITUATION
DE TRAVAIL

CCP 2

CCP 3
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Encadrant(e) Technique d'Insertion
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Organiser et gérer une activité de production dans une structure d'insertion par l'activité
économique (SIAE)
Participer à l'accompagnement socio professionnel et au suivi des salariés dans leur
parcours d'insertion
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GLOSSAIRE DES MODALITES D’EVALUATION
du Référentiel de Certification (RC)
EVALUATIONS COMPLEMENTAIRES OU ANNEXE AU DOSSIER DE SYNTHESE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE (DSPP)
 Les évaluations complémentaires à l’Epreuve de synthèse
Cette modalité s’applique à des cas particuliers que la spécialité du titre rend nécessaire : elle ne s’assimile à aucune autre catégorie d’évaluation, ni aux
obligations réglementaires éventuelles précisées dans le Référentiel de Certification du titre professionnel considéré, et pour lesquelles une rubrique existe.
 Le questionnement à partir d’une annexe au DSPP
Il s’agit d’une réalisation particulière (dossier, objet…), dont le Référentiel de Certification précise qu’elle doit être annexée au Dossier de Synthèse de
Pratique Professionnelle. Elle donne lieu à des questions spécifiques posées par le jury. Dans ce cas, la rubrique « Précisions pour le (la) candidat(e) issu(e)
de la VAE » mentionne en quoi consistent ces annexes.
EPREUVE DE SYNTHESE
L’épreuve de synthèse peut consister en une mise en situation professionnelle ou en la présentation différée d’un projet. Elle peut également intégrer un
questionnaire professionnel et/ou un entretien technique.
 La mise en situation professionnelle
Il s’agit d’une reconstitution qui s’inspire d’une situation professionnelle représentative de l’emploi visé par le titre. Elle s’appuie sur le plateau technique
d’évaluation défini dans l’annexe du référentiel de certification.
 La présentation différée d’un projet
Lorsqu’une mise en situation professionnelle est impossible à réaliser, il peut y avoir présentation d’un projet ou d’une production réalisés dans le centre de
formation ou en entreprise. Dans cette hypothèse, le candidat prépare ce projet ou cette production en amont de la session. Lorsqu’il est issu d’un parcours
de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), les modalités de réalisation du projet sont précisées dans la rubrique « Précisions pour le (la) candidat(e)
issu(e) de la VAE ».
 Le questionnaire professionnel
Il s’agit d’un questionnaire écrit passé sous surveillance et dans le temps de l’épreuve de synthèse. Cette modalité est nécessaire pour certains métiers
lorsque la mise en situation ne permet pas d’attester de certaines compétences ou connaissances, telles des normes de sécurité Les questions peuvent être
de type questionnaire à choix multiples (QCM), semi-ouvertes ou ouvertes.
 L’entretien technique
L’entretien technique peut être prévu par le Référentiel de Certification. Sa durée et son périmètre de compétences sont précisés. Il permet si nécessaire
d’analyser la mise en situation professionnelle et/ou d’évaluer une (des) compétence(s) particulière(s).
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L'ENTRETIEN FINAL
 L’entretien final avec le jury est obligatoire. Il permet au jury de s’assurer, que le candidat possède :
 La compréhension et la vision globale du métier quel qu'en soit le contexte d'exercice,
 La connaissance et l’appropriation de la culture professionnelle et des représentations du métier,
Dans certains cas, il peut couvrir l’évaluation de certaines compétences professionnelles du titre lorsque le Référentiel de Certification le mentionne.
Lors de l’entretien final, le jury dispose de l’ensemble du dossier du candidat, dont son Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle (DSPP).
**********
Chaque modalité d’évaluation, identifiée dans le RC comme partie de la session d’évaluation du titre, donne lieu à instrumentation dans le Dossier Technique
d’Evaluation (pour le candidat, le jury et le centre organisateur).
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Introduction

Présentation de l’évolution du Titre Professionnel
Le Titre Professionnel « Encadrant(e) Technique d’Insertion » (ETI) présente la même configuration que sa
version de 2008 en trois activités types. Elle est toujours conforme aux besoins du marché du travail pour
l’emploi concerné.

Contexte de l’examen du Titre Professionnel
Dans un contexte de situation économique dégradée, les structures d’insertion par l’activité économique
(SIAE) connaissent une forte augmentation des publics éligibles. Le rôle de l’insertion par l’activité
économique comme acteur à part entière dans la lutte contre l’exclusion et le chômage reste une réalité
socio économique forte.
On assiste au passage d’une logique de moyens à une logique de résultats. L’Etat s’engage à financer une
SIAE pour une période déterminée sur la base d’un plan d’actions et de résultats. Les SIAE étant
financées au titre de la politique de l’emploi, les indicateurs principaux de résultats sont des indicateurs de
retours à l’emploi, qualifiés de « sorties dynamiques ».
L’importance accordée par l’Etat à l’accueil et à l’intégration des salariés en parcours d’insertion, à leur
accompagnement socio professionnel et à leur formation est illustrée par la place qu’occupent ces axes
dans les modalités de conventionnement définies en décembre 2008. Pour obtenir les subventions, les
SIAE doivent préciser, dans leur projet d’insertion, les moyens et actions qu’elles mettent en œuvre sur
chacun de ces axes. Les interventions de l’encadrant(e) technique d’insertion sont ainsi clairement
identifiées.
La volonté de tendre vers une meilleure performance économique apparaît également comme une
évolution significative pour la plupart des SIAE. La production devient un enjeu majeur. Le double objectif
de l’emploi d’encadrant technique d’insertion est dès lors réaffirmé : préparer les salariés en insertion à
une insertion professionnelle durable par l’acquisition de compétences et comportements professionnels
en situation de production et réaliser, par là même, les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production de
la SIAE.
Une autre évolution a un impact sur l’emploi de l’encadrant(e) technique d’insertion : la demande
institutionnelle en matière de traçabilité des parcours des salariés en insertion, d’évaluation et d’attestation
des compétences acquises pendant le parcours d’insertion. L’ETI est ainsi amené à consolider sa pratique
en matière d’évaluation des besoins et des acquis et développer ses compétences dans ce domaine.
Ces éléments, repérés dans les travaux et études sur l’insertin par l'activité économique (IAE) et à travers
des entretiens auprès d’acteurs représentatifs du secteur confortent la structuration de l’emploi d’ETI
menée en 2008. Seuls les intitulés des activités ont été actualisés. Les intitulés et contours des
compétences ont été affinés afin de se rapprocher de la réalité de l’emploi et d’en améliorer la lisibilité.
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Tableau des activités
Ancien TP

Nouveau TP

ENCADRANT TECHNIQUE D'INSERTION

Encadrant(e) Technique d'Insertion

ORGANISER ET ANIMER UNE ACTIVITE DE
PRODUCTION

Organiser et gérer une activité de production dans
une structure d'insertion par l'activité économique
(SIAE)

PARTICIPER AU SUIVI DE LA PERSONNE DANS
SON PARCOURS D'INSERTION EN RELATION
AVEC LES AUTRES ACTEURS INTERNES ET
EXTERNES

Participer à l'accompagnement socio professionnel
et au suivi des salariés dans leur parcours
d'insertion

FAIRE ACQUERIR DES REGLES ET DES
GESTES PROFESSIONNELS EN SITUATION DE
TRAVAIL

Faire acquérir des compétences et comportements
professionnels en situation de production
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Vue synoptique de l’emploi-type
N°
Fiche
AT

1

2

3

N°
Fiche
CP

Activités types

Organiser et gérer une activité de production dans une
structure d'insertion par l'activité économique (SIAE)

Participer à l'accompagnement socio professionnel et
au suivi des salariés dans leur parcours d'insertion

Faire acquérir des compétences et comportements
professionnels en situation de production

Compétences professionnelles

1

Organiser l'activité de production dans une structure
d'insertion par l'activité économique (SIAE)

2

Gérer l'activité de production dans une structure
d'insertion par l'activité économique (SIAE)

3

Encadrer et animer une équipe de salariés en insertion

4

Accueillir le salarié en insertion et mettre en place les
conditions favorables à son intégration dans la SIAE

5

Détecter et analyser les freins et les atouts du salarié
dans son parcours d'insertion

6

Contribuer à la prise de conscience des atouts et des
freins et définir avec le salarié des objectifs d'évolution

7

Participer aux bilans

8

Préparer des séances d'apprentissage en situation de
production

9

Animer des séances d'apprentissage en situation de
production

10

Evaluer les compétences professionnelles des salariés
en insertion
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FICHE EMPLOI TYPE

Encadrant(e) Technique d'Insertion
Définition de l’emploi type et des conditions d’exercice (rubrique RNCP)
L’encadrant(e) technique d’insertion assure l’encadrement et l’accompagnement professionnel de
personnes éloignées du marché du travail, en contrat temporaire dans une structure d’insertion par
l’activité économique (SIAE). Il (elle) a pour finalité l’atteinte des objectifs de production en prenant en
compte les impératifs de formation et d’insertion des salariés.
Sous l’autorité du responsable de la structure, l’encadrant(e) technique d’insertion organise et gère tout ou
partie d’une activité de production en SIAE. Son action vise à définir les conditions de réalisation d’un bien
ou d’un service, à en préparer et planifier la mise en œuvre et à en suivre la réalisation afin de garantir une
prestation conforme aux exigences qualitatives et quantitatives. Il concilie objectifs de production et
accompagnement des salariés en insertion qu’il encadre dans l’acquisition de compétences
professionnelles. Il (elle) présente le travail, explique les règles de fonctionnement et s’assure de leur
respect. Il (elle) donne les consignes et vérifie leur compréhension et leur mise en œuvre. Il (elle) anime
l’équipe, en favorise la cohésion et suscite la motivation. Il (elle) gère les relations interpersonnelles et les
conflits.
L’encadrant(e) technique d’insertion participe à l’accompagnement socio professionnel et au suivi du
parcours du salarié en insertion. Il facilite l’intégration au travail, rassure, écoute et construit la relation
avec le salarié en insertion. Il (elle) détecte les atouts, potentiels et freins et contribue à leur prise de
conscience par les salariés en insertion. Il analyse les situations et transmet les informations aux
interlocuteurs impliqués dans le parcours d’insertion. Il (elle) alerte dans les situations d’urgence. Dans la
limite de son champ d’intervention, il (elle) construit avec le salarié des pistes d’actions pour faire évoluer
les situations. Il (elle) rend compte des évolutions aux acteurs internes (conseiller en insertion
professionnelle, coordinateur, responsable de la structure). Il (elle) prépare et complète les outils de suivi
des parcours et participe aux bilans pendant lesquels il contribue aux prises de décision.
L’encadrant(e) technique d’insertion fait acquérir des compétences et comportements professionnels en
situation de production. Il (elle) s’appuie sur les situations de travail nécessaires à la réalisation de la
production de la SIAE pour organiser des séances d’apprentissage. Il (elle) en prépare le déroulement et la
mise en œuvre. Il (elle) anime les séances en étant attentif à la pertinence des méthodes et contenus et
s’assure de l’acquisition des apprentissages à la fin de la séance. Il (elle) évalue les acquis et acquisitions
tout au long du contrat d’insertion. Il (elle) complète les outils de suivi nécessaires à la traçabilité des
parcours et atteste des compétences acquises pendant le parcours d’insertion dans la SIAE

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur du titre

(rubrique RNCP)

Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement :
L’encadrant (e) technique d’insertion intervient majoritairement dans le secteur de l’insertion par l’activité
économique (Ateliers et Chantiers d’Insertion, Entreprises d’Insertion, Associations Intermédiaires, Régies
de Quartier,)
Il (elle) peut également intervenir auprès d’autres publics dans des structures et ateliers d’insertion ou de
resocialisation organisés par des collectivités territoriales ou des associations.
L’encadrant(e) technique d’insertion peut intervenir dans des Entreprises Adaptées ou des Etablissements
et Services d’Aide par le Travail (ESAT), sous réserve d’une adaptation à ce secteur
Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
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Encadrant technique d’insertion
Encadrant technique pédagogique et social
Chef d’équipe en entreprise d’insertion
Encadrant / Animateur en atelier de resocialisation
Encadrant / Animateur en centre social

Réglementation d’activités (le cas échéant) (rubrique RNCP)
Sans objet

Liens avec d’autres certifications (le cas échéant) (rubrique RNCP)
Sans objet
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Liste des activités types et des compétences professionnelles
1. Organiser et gérer une activité de production dans une structure d'insertion par l'activité économique
(SIAE)
Organiser l'activité de production dans une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE)
Gérer l'activité de production dans une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE)
Encadrer et animer une équipe de salariés en insertion
2. Participer à l'accompagnement socio professionnel et au suivi des salariés dans leur parcours
d'insertion
Accueillir le salarié en insertion et mettre en place les conditions favorables à son intégration dans la SIAE
Détecter et analyser les freins et les atouts du salarié dans son parcours d'insertion
Contribuer à la prise de conscience des atouts et des freins et définir avec le salarié des objectifs
d'évolution
Participer aux bilans
3. Faire acquérir des compétences et comportements professionnels en situation de production
Préparer des séances d'apprentissage en situation de production
Animer des séances d'apprentissage en situation de production
Evaluer les compétences professionnelles des salariés en insertion

Compétences transversales de l’emploi (le cas échéant)
Prendre en compte les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail
Utiliser des techniques de communication adaptées pour instaurer la relation avec tous les interlocuteurs
Analyser et évaluer ses pratiques professionnelles

Niveau et/ou domaine d’activité (rubrique RNCP)
Niveau IV (Nomenclature de 1969)
Convention(s) : CNN des ACI du 31/3/2011
CNN du travail temporaire pour les ETTI
CNN du secteur d'activité
Code(s) NSF :
332 t - Travail social

Fiche(s) Rome de rattachement (rubrique RNCP)
K1203 Encadrement technique en insertion professionnelle
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FICHE ACTIVITÉ TYPE
N° 1

Organiser et gérer une activité de production dans une structure d'insertion par
l'activité économique (SIAE)
Définition, description de l’activité type et conditions d’exercice
L’encadrant(e) technique d’insertion définit et met en œuvre les conditions nécessaires à la réalisation de
la production de la structure qui l’emploie. Il (elle) fournit aux salariés en insertion l’accompagnement
professionnel nécessaire à la production de biens et services conformes aux exigences qualitatives et
quantitatives et à l’acquisition des compétences et comportements professionnels favorisant leur insertion
professionnelle future.
L’encadrant(e) technique d’insertion organise et gère l’activité de production d’une SIAE en s’appuyant sur
son expertise technique. Il (elle) prend en compte la performance économique de la SIAE et les
caractéristiques et projets d’insertion et besoins de développement des compétences des salariés en
insertion. Il (elle) analyse la demande de prestation et en détermine les conditions de mise en œuvre. Il
(elle) identifie les moyens et planifie leur affectation. Il (elle) suit le processus de production et en vérifie
l’avancement et la conformité. Il (elle) encadre et anime une équipe de salariés en insertion. Il (elle)
identifie les aptitudes et potentialités, distribue les tâches, organise les équipes. Il (elle) explique les règles
de fonctionnement sur le lieu de travail et s’assure de leur compréhension et de leur respect. Il (elle) crée
un climat favorable à la réalisation de la production et suscite la motivation et la coopération. Il (elle)
facilite les relations interpersonnelles et gère les conflits.
Pour répondre aux besoins de production et aux normes de sécurité, l’encadrant(e) technique d’insertion
s’informe régulièrement sur les évolutions techniques et réglementaires de son secteur et de sa spécialité
technique. Il (elle) recueille des informations sur les principes de développement durable et les introduit
dans l’organisation et la mise en œuvre de la production.
L’encadrant(e) technique d’insertion exerce son activité dans sa structure ou sur les espaces et locaux
dédiés à la réalisation de la production.
Il (elle) intervient sous la responsabilité d’un coordinateur ou d’un responsable de structure et rend compte
régulièrement de son activité selon les procédures établies.
L’encadrant(e) technique d’insertion est en interaction directe avec les salariés en insertion. Il (elle) est en
relation avec les services techniques internes ou externes. Il (elle) fait des points réguliers sur les
situations, comportements et évolutions des personnes avec le (la) conseiller(ère) en insertion
professionnelle (CIP) ou l’accompagnateur (trice) socio professionnel(le) (ASP) et les autres acteurs
internes impliqués dans le parcours et le suivi du salarié en insertion. En l’absence de CIP/ ASP, il (elle)
peut échanger des informations avec des acteurs externes, accompagnateur socio professionnels ou
référents du salarié en insertion.
Il (elle) peut également être en relation avec les clients et commanditaires

Réglementation d’activités (le cas échéant)
Sans objet
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Liste des compétences professionnelles de l’activité type
Organiser l'activité de production dans une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE)
Gérer l'activité de production dans une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE)
Encadrer et animer une équipe de salariés en insertion

Compétences transversales de l’activité type (le cas échéant)
Prendre en compte les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail
Utiliser des techniques de communication adaptées pour instaurer la relation avec tous les interlocuteurs
Analyser et évaluer ses pratiques professionnelles
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FICHE ACTIVITÉ TYPE
N° 2

Participer à l'accompagnement socio professionnel et au suivi des salariés dans
leur parcours d'insertion
Définition, description de l’activité type et conditions d’exercice
L’encadrant(e) technique d’insertion participe à l’accompagnement socio professionnel et au suivi du
parcours du salarié en insertion. Il participe à l’accueil et à l’intégration des salariés en insertion, met en
œuvre les actions leur permettant de prendre conscience de leur potentiels, atouts et freins. Il met en place
avec le salarié en insertion et les autres professionnels de la SIAE les stratégies visant à favoriser le retour
au travail du salarié.
L’encadrant(e) technique d’insertion accueille les salariés en insertion et met en place les conditions
favorables à leur intégration. Il assure la compréhension des informations et des règles du travail. Il
rassure, écoute, construit avec le salarié une relation qui favorise l’intégration dans la SIAE et le retour au
travail.
L’encadrant(e) technique d’insertion détecte les atouts, potentiels, compétences et freins dans le parcours
d’insertion. Il (elle) en analyse la nature. Il (elle) s’appuie sur sa proximité quotidienne avec les salariés en
insertion pour repérer les points forts et difficultés. Il (elle) détermine le niveau d’intervention requis et
alerte immédiatement si la situation le nécessite.
Dans le respect des procédures de la SIAE, il (elle) contribue à l’accompagnement dans la prise de
conscience des atouts, potentiels, compétences et freins et à la construction de pistes d’actions avec le
salarié. Il (elle) fait le point régulièrement avec le salarié, valorise les réussites et réajuste les objectifs si
besoin L’encadrant(e) technique d’insertion participe aux réunions et bilans et rend compte des situations
et des évolutions. Il (elle) participe à la prise de décision sur les parcours des salariés en insertion.
Pour l’exercice de cette activité, le niveau d’autonomie de l’encadrant technique d'insertion varie d’une
structure à l’autre. L’encadrant(e) technique d’insertion exerce cette activité en collaboration étroite avec le
conseiller en insertion professionnelle. En son absence, et dans les situations d’urgence, l’ETI l’informe et
alerte le coordinateur ou le responsable de structure.
Il (elle) intervient sous la responsabilité d’un coordinateur ou responsable de structure et rend compte
régulièrement de son activité selon les procédures établies.
L’Encadrant(e) Technique d’Insertion est en interaction avec les salariés en insertion. L’identification et la
compréhension des situations et des problématiques se fait en collaboration avec les membres de
l’équipe.
Il (elle) intervient sur l’espace de production, dans les locaux de sa structure ou à l’extérieur dans des
espaces dédiés.

Réglementation d’activités (le cas échéant)
Sans objet
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Liste des compétences professionnelles de l’activité type
Accueillir le salarié en insertion et mettre en place les conditions favorables à son intégration dans la SIAE
Détecter et analyser les freins et les atouts du salarié dans son parcours d'insertion
Contribuer à la prise de conscience des atouts et des freins et définir avec le salarié des objectifs
d'évolution
Participer aux bilans

Compétences transversales de l’activité type (le cas échéant)
Prendre en compte les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail
Utiliser des techniques de communication adaptées pour instaurer la relation avec tous les interlocuteurs
Analyser et évaluer ses pratiques professionnelles
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FICHE ACTIVITÉ TYPE
N° 3

Faire acquérir des compétences et comportements professionnels en situation de
production
Définition, description de l’activité type et conditions d’exercice
L'encadrant technique d'insertion s'appuie sur des situations de production réelles pour faire acquérir aux
salariés en insertion, des compétences et comportements professionnels. Son action vise à articuler les
dimensions formation, production et insertion dans la structure d'insertion par l'activité économique.
L’encadrant(e) technique d’insertion prépare la mise en œuvre des séances d’apprentissage en situation
de production. Il (elle) s’appuie sur les tâches professionnelles nécessaires pour la réalisation des activités
de production de la SIAE. Il (elle) anime les séances d’apprentissages en situation de travail. Il (elle) est
attentif au respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il (elle) met en œuvre le déroulement prévu et
l’adapte si besoin. Il (elle) évalue les apprentissages à la fin de séance.
L’encadrant(e) technique d’insertion met en œuvre les évaluations nécessaires pendant toute la durée du
parcours du salarié en insertion. Il (elle) identifie les acquis et les besoins d’apprentissage, les atouts et
potentiels. Il (elle) complète les grilles d’évaluation tout au long du parcours et favorise la traçabilité des
évolutions. Il (elle) atteste les compétences professionnelles acquises pendant le parcours dans la SIAE
L’encadrant(e) technique d’insertion exerce cette activité en autonomie dans le cadre défini par sa
structure.
Il (elle) intervient dans sa structure et sur les chantiers et espaces de production.
Il (elle) est en relation avec les salariés en insertion, et l’ensemble des professionnels de la structure.

Réglementation d’activités (le cas échéant)
Sans objet
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Liste des compétences professionnelles de l’activité type
Préparer des séances d'apprentissage en situation de production
Animer des séances d'apprentissage en situation de production
Evaluer les compétences professionnelles des salariés en insertion

Compétences transversales de l’activité type (le cas échéant)
Prendre en compte les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail
Utiliser des techniques de communication adaptées à tous les interlocuteurs
Analyser et évaluer ses pratiques professionnelles
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FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
N° 1

Organiser l'activité de production dans une structure d'insertion par l'activité
économique (SIAE)
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
En s’appuyant sur son expertise technique et sur des outils d’organisation de la production, en prenant en
compte les procédures et les moyens de la structure et les besoins et capacités des salariés en insertion,
analyser la commande ou la demande de prestation et en définir les conditions de réalisation. Prendre en
compte les conditions d’hygiène et de sécurité, déterminer et planifier la répartition des moyens humains et
matériels, établir un calendrier de réalisation afin d’optimiser la production et de favoriser l’apprentissage.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre
L’ETI doit prendre en compte le cadre réglementaire régissant les prestations attendues en termes de
normes techniques et de sécurité.
Il peut être en relation avec le client et participer à l’étude de faisabilité et à l’élaboration du devis.

Critères de performance
L’analyse de la demande est pertinente
Les conditions de mise en œuvre sont définies
Les moyens humains et matériels sont répartis dans une logique de production et d’insertion
Les outils d’organisation et de planification de la production sont adaptés à l’activité
Les conditions d’hygiène et de sécurité sont prises en compte

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels
Connaissance de l’IAE et de son environnement
Connaissance des normes techniques et réglementations en vigueur
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité en lien avec l’activité du chantier
Connaissance d’une méthode d’analyse d’une demande de prestation
Connaissance d’outils d’organisation et de planification de la production
Connaissance des relations hiérarchiques et fonctionnelles au sein de la SIAE
Connaissance d’une méthode de calcul des coûts
Connaissance des principes de la responsabilité sociale et environnementale
Analyser une demande
Analyser les conditions de réalisation et de faisabilité
Utiliser des outils d’organisation et de planification de la production
Prendre en compte les règles d'hygiène et de sécurité
Identifier les moyens matériels nécessaires à la réalisation de la prestation
Identifier les compétences nécessaires pour réaliser l'activité
Evaluer les charges de travail de manière réaliste
Contribuer à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER)
Réaliser un devis
Réaliser un descriptif des travaux ou de la prestation à effectuer
Prendre en compte les principes de la RSE
Prendre en compte les principes du développement durable
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Mettre en œuvre des attitudes d’écoute active
Utiliser les techniques de base du questionnement
Travailler en équipe à l’interne et à l’externe
Valoriser et promouvoir les prestations de la SIAE
Adopter une posture client / une posture de service
Organiser des espaces de travail
Rendre lisible l’environnement de travail pour le salarié en insertion
Evaluer les charges de travail
Organiser et répartir les moyens humains et matériels
Planifier l’activité de production
Assurer une veille technique et réglementaire, en lien avec le domaine technique et la sécurité au travail
dans son corps de métier
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FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
N° 2

Gérer l'activité de production dans une structure d'insertion par l'activité
économique (SIAE)
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
A partir de l’organisation prévue, en s’appuyant sur des outils de gestion de production, initialiser la
production, suivre le processus de production, s’assurer de la prise en compte des normes techniques et
de sécurité, contrôler la conformité qualitative et quantitative, adapter l’organisation prévue en fonction des
aléas, ajuster les plannings, gérer les stocks et les approvisionnements, participer à des réunions de suivi
de la production, rendre compte de l’état d’avancement, afin de garantir la conformité de la production
dans toutes les étapes de sa réalisation.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre
L’Encadrant Technique d’Insertion exerce cette compétence en lien avec les partenaires internes
(membres de l’équipe de production, services techniques, services comptables et financiers,
coordonnateurs, responsables de structure). Il est en relation avec des partenaires externes (services
techniques, fournisseurs, clients / commanditaires).

Critères de performance
La méthode et les outils de gestion de la production sont adaptés à l’activité de production
Les ajustements mis en œuvre sont adaptés aux aléas rencontrés
Les comptes rendus fournissent les informations nécessaires au suivi de la production
Les conditions d’hygiène et de sécurité sont respectées
La pratique est analysée pour la faire évoluer

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels
Connaissance des normes techniques et réglementations en vigueur
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité en lien avec l’activité du chantier
Connaissance des principes de base de la prévention des risques liés à l'activité physique
Connaissance des principes de la RSE
Connaissance des principes du développement durable
Connaissance d’outils de gestion de production
Connaissance d’une méthodologie simple d’exploration d’une situation problème.
Connaissance des règles de base de la communication et de la négociation
Mettre en route la production
Mettre en oeuvre les principes de la RSE
Tenir compte des conditions d’hygiène et de sécurité et des principes de prévention des risques liés à
l’activité professionnelle
S’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité et des normes techniques et réglementaires
Utiliser des outils de gestion de la production
Réaliser des tableaux de suivi
Gérer les stocks et les approvisionnements
Rendre compte de l’évolution de la production, oralement et par écrit
Vérifier la réalisation de l’activité (délais, quantité, qualité) à toutes les étapes de la production
Mettre en place une démarche et des outils de résolution de problèmes
Vérifier la prise en compte des principes du développement durable
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Présenter le chantier et informer les salariés (du résultat attendu et des conditions de réalisation)
Transmettre des consignes de travail
Participer à des réunions techniques avec les partenaires et financeurs
Travailler en équipe
Gérer les temps de production
Gérer les aléas
Réajuster l’organisation prévue
Participer à la rédaction de bilans techniques
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FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
N° 3

Encadrer et animer une équipe de salariés en insertion
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
Dans le cadre de l’activité de production, en tenant compte des projets d’insertion des salariés, évaluer
leurs aptitudes et potentialités, répartir les tâches, constituer des équipes complémentaires, en modifier la
composition si besoin, noter les absences. Présenter le travail et les objectifs à atteindre, s’assurer du
respect des règles d’hygiène et de sécurité, donner des consignes et s’assurer de leur compréhension et
de leur respect, vérifier le travail. Valoriser les réussites, gérer les conflits, susciter la motivation et la
coopération afin de créer un climat facilitant le retour au travail et la réalisation de la production.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre
Cette compétence s’exerce sur le lieu de l’activité de production ou de réalisation de la prestation ou du
service de la SIAE et dans le bureau de l’ETI.

Critères de performance
Les aptitudes et potentialités des salariés sont correctement prises en compte pour la répartition des
tâches
L’attitude favorise la compréhension du cadre et le respect des règles
Les attitudes et comportements nécessaires à la motivation et à la cohésion d’équipe sont connus et mis
en œuvre
Les situations conflictuelles sont gérées
La pratique est analysée en vue de la faire évoluer

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels
Connaissance des problématiques des publics en insertion
Connaissance de méthodes d’animation et de motivation d’équipe
Connaissance des techniques de communication facilitant les relations interpersonnelles
Connaissance de base des techniques d’entretien
Connaissance de techniques de gestion de conflits
Connaissance de base de la législation du travail
Répartir les tâches en fonction des capacités et des intérêts de la personne et de l’équipe
Mettre en oeuvre les principes de la RSE
Fixer des objectifs individuels dans une logique de production et d’insertion
Accompagner dans la réalisation des tâches
Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail et de prévention des risques liés à l’activité
Faciliter les relations interpersonnelles
Prévenir les situations de conflit
Gérer des conflits
Ecouter activement
Se montrer assertif
Faire respecter les règles de fonctionnement
Susciter de la motivation
Valoriser le travail, rendre compte des progressions individuelles
Effectuer des points d’étape avec chacun et avec l’équipe
Conduire des entretiens de régulation dans le cadre professionnel
Faire preuve d’impartialité et d’objectivité
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Constituer des équipes
Organiser l’activité des salariés
Suivre les évolutions
Gérer le temps de travail, les congés et les absences des salariés
Adapter les plannings si besoin
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FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
N° 4

Accueillir le salarié en insertion et mettre en place les conditions favorables à son
intégration dans la SIAE
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
Dans le respect des procédures définies par la SIAE, préparer les conditions matérielles pour l’arrivée du
nouveau salarié, définir et mettre en place les éléments nécessaires à l’intégration au travail, assurer la
compréhension du cadre et des règles de travail. Rassurer, écouter, construire la relation avec le salarié,
découvrir le potentiel afin de faciliter l’intégration dans la SIAE et le retour au travail.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre
Cette compétence est mise en œuvre, au moment de l’arrivée du salarié en insertion, pendant la phase
d’accueil et d’intégration. En fonction des procédures spécifiques à chaque SIAE, elle est mise en œuvre
en lien avec le responsable de la structure et le CIP. Certains ETI participent au recrutement et mettent en
œuvre une partie de cette compétence dans cette phase.

Critères de performance
Les procédures d’accueil et d’intégration sont connues et mises en œuvre
Le rôle de l’encadrant technique d’insertion dans la procédure d’accueil et d’intégration est connu
Les informations importantes pour l’accueil et l’intégration du salarié sont formalisées et pertinentes
Une attitude d’écoute active est mise en œuvre pour comprendre et faire comprendre les informations

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels
Connaissance des conditions d’inscription en SIAE
Connaissance des étapes de l’accueil
Connaissance du règlement intérieur et des règles d’hygiène et de sécurité applicables sur sa structure
Connaissance des techniques de communication
Connaissance de base du contrat de travail
Présenter les missions d’une SIAE, son fonctionnement, son organisation et le rôle des personnels
Identifier le rôle de l’encadrant dans la phase d’accueil
Co construire ou adapter et utiliser un livret d’accueil
Apprécier le potentiel des salariés
Assurer la compréhension des règles de travail
Adopter une attitude facilitant la relation
Ecouter le salarié en insertion
Construire la relation avec le salarié
Présenter les informations sur la SIAE et son fonctionnement
Présenter oralement les informations contenues dans le livret d’accueil
Adapter son vocabulaire à son interlocuteur
Accompagner le salarié en insertion dans la compréhension du cadre et des informations
Prendre la parole en public
Planifier l’accueil d’un nouveau salarié
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FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
N° 5

Détecter et analyser les freins et les atouts du salarié dans son parcours
d'insertion
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
En s’appuyant sur sa proximité quotidienne avec les salariés en insertion, être attentif aux comportements
et attitudes pendant les temps de travail et les temps informels, observer et écouter sur le lieu de travail et
pendant les trajets collectifs, repérer les atouts, les potentiels et les difficultés, analyser leur nature.
Déterminer le type d’intervention à mettre en œuvre, évaluer le caractère d’urgence et alerter si besoin.
Partager l’information, afin de permettre la prise en compte de tous les paramètres nécessaires à
l’accompagnement et au suivi des salariés, par l’interlocuteur pertinent

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre
Cette compétence s’exerce tout au long du parcours d’insertion du salarié dans la SIAE, sur le lieu de
travail, pendant les moments formels ou informels.
En l’absence du CIP ou du responsable de la SIAE, l’encadrant technique d'insertion peut être amené à
orienter le salarié vers des personnes ou structures ressources à l’occasion de situations d’urgence.

Critères de performance
Les atouts, potentiels, compétences et freins à l’insertion sont repérés et analysés
Les limites d’intervention de l’ETI sont connues
Les interlocuteurs adaptés aux problématiques urgentes les plus fréquentes sont identifiés
Les situations d’urgence sont traitées

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels
Connaissance des problématiques des publics en insertion
Connaissance des prolématiques des publics en insertion
Connaissance des effets des changements induits par la reprise d’une activité
Connaissance des techniques de base de la communication et de l’écoute active
Connaissance des principaux freins à l’insertion socioprofessionnelle
Connaissance d’une technique de recueil d’informations
Connaissance des acteurs de l’insertion et de leur champ d’intervention
Observer de manière objective
Distinguer faits, opinions, sentiments
Repérer les informations pertinentes
Conduire des entretiens
Percevoir les atouts, potentiels et compétences
Percevoir les freins, les difficultés, les effets de la reprise d’activité
Analyser les informations
Evaluer le niveau d’urgence et alerter dans les situations d’urgence
Passer le relais à l’interlocuteur pertinent pour les questions ne relevant pas de son champ d’intervention
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Etre centré sur la personne
Adopter une attitude d'écoute active
Adapter ses attitudes et ses propos à son interlocuteur
Travailler en équipe
Partager l’information
Rester dans le cadre et les limites de son rôle
Formaliser les informations recueillies
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FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
N° 6

Contribuer à la prise de conscience des atouts et des freins et définir avec le
salarié des objectifs d'évolution
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
Dans le respect du cadre d’intervention défini par la SIAE, à partir des observations pendant les temps de
travail et les temps informels, en s’appuyant sur des techniques de communication, explorer la situation,
accompagner dans la prise de conscience, rechercher et construire avec le salarié des pistes d’actions,
contractualiser des objectifs. Faire le point sur les évolutions, réajuster si besoin, valoriser les réussites,
faire intervenir des interlocuteurs internes ou passer le relais si la situation le nécessite, afin d’aider le
salarié à prendre en compte les atouts et à lever les obstacles à la progression de son parcours
d’insertion.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre
La mise en œuvre de cette compétence varie en fonction des structures et des organisations.

Critères de performance
Le rôle et les limites sont connus
L’identification des atouts, des freins et des problématiques est pertinente
Les informations sur les acteurs du territoire et leurs missions sont connues et expliquées
Les solutions sont construites et contractualisées avec le salarié
L’atteinte des objectifs est évaluée, les objectifs sont réajustés si besoin, avec le salarié.
Les interlocuteurs internes sont connus et sollicités à bon escient

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels
Connaissance des problématiques des publics en insertion
Connaissance des règles de base de la communication et de l’écoute active
Connaissance des techniques de base du questionnement
Connaissance des principales addictions, des signes révélateurs et de la conduite à tenir
Connaissance des effets des changements induits par la reprise d’une activité
Connaissance des différentes approches de l'accompagnement
Connaissance ddes principes de base de l'accompagnement de projet
Connaissances des rôles des acteurs internes
Identifier son champ d’intervention et celui des autres acteurs internes
Utiliser des techniques de questionnement favorisant l’exploration de situations problèmes
Conduire des entretiens
Définir des objectifs réalistes et adaptés aux problématiques
Accompagner les changements
Valoriser les réussites et les évolutions
Mettre en perspective les freins, les évolutions et le projet d'insertion des personnes
Avoir la posture professionnelle adaptée
Instaurer une relation de confiance
Rechercher l’adhésion et impliquer les personnes
Utiliser des techniques d’écoute active
Organiser les informations
Programmer des entretiens pour évaluer l’atteinte des objectifs
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FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
N° 7

Participer aux bilans
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
Dans le respect des procédures définies par la SIAE et des règles de confidentialité, sélectionner les
informations pertinentes à transmettre lors des réunions et des bilans, les formaliser, renseigner les outils
de suivi. Informer oralement sur les situations et les évolutions, écouter les informations données par les
autres acteurs de l’accompagnement socio professionnel, analyser et prendre en compte les éléments
importants, échanger et participer aux prises de décision afin de garantir la prise en compte des éléments
significatifs et la cohérence du parcours du salarié en insertion.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre
Cette compétence s’exerce lors des points d’étape effectués avec la CIP, et/ou le responsable de la SIAE
tout au long du parcours d’insertion de la personne, et avec les partenaires impliqués dans le suivi du
parcours lors des bilans intermédiaires et à la fin du contrat de travail.

Critères de performance
Les informations transmises sont pertinentes
Les synthèses et compte rendus sont clairs
Le rôle et les missions des partenaires impliqués dans le suivi sont connus
La participation favorise la prise de décision pendant les bilans

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels
Connaissance du vocabulaire professionnel de l’IAE
Connaissance des modalités de conventionnement d’une SIAE
Connaissance des dispositifs et acteurs de l’IAE et de l’accompagnement socioprofessionnel
Connaissance de techniques de communication écrite pour la rédaction de synthèse et de compte rendu
Connaissance des règles de base de la communication en réunion
Identifier les informations pertinentes
Créer, utiliser, adapter un outil permettant la traçabilité des informations
Synthétiser les informations
Donner des informations complètes et précises
Ecouter et partager des informations
Analyser pour prendre des décisions
Avoir une attitude d’écoute vis-à-vis des interlocuteurs internes et externes
Co construire
Entrer dans une relation et la maintenir
Prendre la parole en réunion
Faire preuve d’assertivité, d’objectivité
Organiser les informations
Formaliser les informations
Organiser le suivi avec les partenaires internes

Libellé réduit

Code titre

Type de document

Version

Date de Validation

Date de mise à jour

Page

ETI

TP-00448

REAC

04

08/08/2014

16/04/2013

29/40

FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
N° 8

Préparer des séances d'apprentissage en situation de production
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
A partir des activités de production de la SIAE, en tenant compte des besoins d’apprentissage des salariés
en insertion, analyser les tâches professionnelles, en identifier les savoirs et comportements, organiser
des séances d’apprentissages en situation de travail pour permettre leur compréhension et mise en
œuvre. Déterminer les contenus, les organiser, rechercher les méthodes de transmission les plus
pertinente, les varier, choisir les ressources matérielles et pédagogiques. Anticiper les difficultés de
compréhension et prévoir des alternatives. Choisir les modalités et outils d’évaluation des apprentissages,
afin d’optimiser l’intégration des compétences et comportements professionnels et la production de biens
et services conformes aux exigences qualitatives.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre
L’évolution du contexte d’accompagnement en structure d’insertion nécessite un apport pédagogique plus
conséquent.

Critères de performance
Les savoirs, savoir faire et comportements pour la réalisation de la tâche sont correctement identifiés
Les pré requis sont définis et l’objectif d’apprentissage est adapté aux caractéristiques des publics
L’organisation des opérations et des contenus est conforme aux procédures techniques attendues dans la
profession
Les méthodes de transmission sont pertinentes par rapport aux objectifs et aux contenus
Les ressources matérielles et pédagogiques sont identifiées et préparées
Les difficultés d'apprentissage sont anticipées et des remédiations sont prévues
Les critères de réussite, les modalités et outils d’évaluations sont en cohérence avec les apprentissages
visés

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels
Connaissance des principes de base de la pédagogie des adultes
Connaissance d’une méthode d’analyse de la tâche professionnelle
Connaissance d’une méthode d’analyse de référentiels métiers
Connaissance des éléments de base de préparation d’une séance d’apprentissage
Connaissance des principaux freins à l’apprentissage et de techniques de remédiation
Connaissance de base des évaluations et de leurs conditions de mise en œuvre
Décomposer une tâche professionnelle
Utiliser des référentiels métiers existants
Construire une progression pédagogique à partir d’une situation de production
Construire un scénario de séance d’apprentissage en situation de travail
Identifier les conditions et caractéristiques des situations formatives
Identifier les besoins d’apprentissages des salariés en insertion
Organiser une séance d’apprentissage à partir d’une situation de travail
Diversifier les méthodes pédagogiques et les situations apprenantes
Tenir compte des styles d'apprentissage
Choisir une situation et des modalités d’évaluation
Construire un outil d’évaluation des apprentissages réalisés pendant la séance
Travailler en équipe
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Planifier les situations d’apprentissage en prenant en compte les exigences de production et d’insertion
Planifier les temps d’apprentissage individuels et collectifs
Anticiper l’organisation matérielle pour le déroulement de la séance
Anticiper les aléas
Assurer une veille technique sur les évolutions techniques et réglementaires de l’activité
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FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
N° 9

Animer des séances d'apprentissage en situation de production
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
En s’appuyant sur la préparation réalisée, mettre en place l’organisation matérielle, présenter la séance,
expliquer les règles d’hygiène et de sécurité et s’assurer de leur compréhension,. Mettre en œuvre le
déroulement prévu, l’adapter si besoin, mettre en œuvre les méthodes choisies, Expliquer et montrer les
gestes, s’appuyer sur les interventions des salariés, repérer les erreurs et les difficultés, y remédier,
adapter l’accompagnement pour favoriser l’autonomie et l’apprentissage, évaluer les apprentissages, afin
d’optimiser l’acquisition de compétences et comportement professionnels nécessaires à la réalisation des
activités de production.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre
Cette compétence s’exerce tout au long de la durée du contrat du salarié en insertion, et s’appuie sur les
situations de production nécessaires à l’atteinte des objectifs de production, sur le poste de travail, en
individuel ou en collectif.
Cette compétence s’exerce en individuel ou en collectif, pour un petit groupe de salariés.

Critères de performance
Les conditions d’hygiène et de sécurité sont respectées
Les méthodes pédagogiques sont pertinentes par rapport aux apprentissages
Le scénario est adapté pour tenir compte des connaissances et difficultés des salariés
L’accompagnement favorise l’apprentissage et l’autonomie
La situation d’évaluation est adaptée aux apprentissages réalisés pendant la séance
La pratique est analysée en vue de la faire évoluer

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels
Connaissance des principes de base de la pédagogie des adultes
Connaissances des facteurs clés de la relation formative
Connaissance des principes de base de la médiation des apprentissages
Connaissance de base des principales méthodes pédagogiques et de l’animation d’une séance
d’apprentissage
Connaissance des types de difficultés d'apprentissage et de leurs origines
Connaissance des conditions de mise en œuvre de la méthode démonstrative
Connaissance des différents types d’évaluation
Mettre en œuvre des méthodes pédagogiques adaptées aux publics et aux apprentissages visés
Etre attentif au verbal et au non verbal pour repérer les difficultés d’apprentissages
Contextualiser les apprentissages et leur donner du sens
Prendre en compte les acquis et les interventions des salariés apprenants
Adapter ses interventions en fonction des personnes et des besoins
Mettre en œuvre des techniques de remédiation
Evaluer les apprentissages à la fin de la séance
Faire preuve d’empathie
Favoriser la prise de conscience de l’intérêt des apprentissages et de la progression individuelle et
collective
Valoriser les compétences et connaissances existantes
Se centrer sur les salariés
Valoriser les réussites
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Utiliser un vocabulaire favorisant la compréhension des consignes et l’intégration des apprentissages
Planifier les situations d’apprentissage en prenant en compte la triple exigence de formation, de production
et d’insertion
Mettre en place les moyens matériels nécessaires au déroulement de la séance
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FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
N° 10

Evaluer les compétences professionnelles des salariés en insertion
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
En s’appuyant sur la connaissance des modalités et outils d’évaluation, en tenant compte des projets
d’insertion des salariés, identifier les acquis, atouts et potentiels, déterminer les besoins d’apprentissages,
fixer avec les salariés des objectifs et des étapes, faire le point sur la progression. Restituer les résultats
au salarié, valoriser les réussite et déterminer des axes de progrès, réajuster les objectifs en fonction de la
progression ou des difficultés, compléter les grilles d’évaluation, formaliser un document attestant des
compétences professionnelles acquises, afin de faire le point tout au long du parcours dans la SIAE et de
mesurer les évolutions.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre
Cette compétence s’exerce tout au long du contrat du salarié en insertion, en situation de production sur le
poste de travail, dans des relations individuelles ou collectives.
Dès l’entrée dans la structure pour situer les projets, les points forts à consolider, les points faibles à
travailler.
Pendant le parcours, pour situer la consolidation des points forts et les progressions réalisées
En fin de parcours afin d’établir le portefeuille de compétences et l’attestation des acquis dans la structure.

Critères de performance
Les différents types d’évaluation et leurs conditions de mise œuvre sont connus
Les résultats des évaluations sont formalisés avec objectivité
La restitution des résultats permet aux apprenants de repérer leurs acquis et leurs axes de progrès
L’attitude lors de la restitution favorise la valorisation de la personne et le maintien d’une dynamique
d’apprentissage

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels
Connaissance des types d’évaluation et de leurs spécificités
Connaissance des principes de base de construction de situations et d’outils d’évaluation
Repérer dans le temps, les changements, les évolutions, la progression de la personne.
Créer / adapter / utiliser des outils d’évaluation pour chaque type d’évaluation
- diagnostic et évaluation des acquis
- évaluations des compétences techniques
- évaluation des comportements professionnels
- évaluation des apprentissages
- évaluation des compétences transférables
Réajuster les objectifs en fonction de la progression
Restituer les éléments de l’évaluation
Déterminer les axes de progrès et valoriser les acquis et les réussites
Attester de compétences professionnelles
Instaurer un climat de confiance facilitant la communication dans les situations d’évaluation
Dédramatiser l’évaluation
Mettre en œuvre des attitudes d’écoute
Valoriser le salarié évalué et l’encourager dans sa dynamique d’apprentissage et de progression
Confronter les résultats et évolutions avec le projet professionnel
Planifier les situations d’évaluation en prenant en compte la double exigence de production et d’insertion
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FICHE DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES DE L’EMPLOI TYPE

Prendre en compte les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au
travail
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
A partir de toutes les situations de l’accompagnement professionnel, évaluer les risques professionnels,
informer les personnels sur les risques pour la santé et la sécurité, faire appliquer les règles d’hygiène et
de sécurité et les principes de prévention des risques liés à l’activité, afin de réduire les risques pour la
santé et les risques d’accidents.

Critères de performance
Les risques sont correctement évalués
La diffusion de l’information sur les risques professionnels est effective
Les mesures de sécurité sont prises

Utiliser des techniques de communication adaptées pour instaurer la relation avec
tous les interlocuteurs
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
Prendre en compte les incidences de la communication non verbale, mettre en œuvre les techniques de
communication orale et écrite, structurer l’information, adapter les messages et les supports à des
interlocuteurs aux profils différents, observer, écouter, s’informer, expliquer et reformuler, afin de créer et
d’entretenir une relation professionnelle positive et d’instaurer un climat de confiance avec les apprenants
et tous les autres interlocuteurs.

Critères de performance
Les techniques d’écoute active sont maitrisées : questionnement, reformulation, synthèse
Les messages sont structurés et adaptés à l’interlocuteur
Les réactions des interlocuteurs sont prises en compte et le message est réajusté si besoin
Les informations transmises sont suffisantes et pertinentes

Analyser et évaluer ses pratiques professionnelles
Description de la compétence – processus de mise en œuvre
A partir des situations rencontrées dans toutes les étapes et moments de l’accompagnement
professionnel, en s’appuyant sur une démarche d’analyse de pratique, revenir sur les situations
rencontrées, décrire les faits, exprimer les émotions ressenties, identifier les facteurs déterminants de la
situation, évaluer sa manière d’agir, afin de mieux appréhender de nouvelles situations et d’améliorer
l’efficience de son activité.

Critères de performance
Les facteurs déterminants de la situation sont correctement identifiés
La prise de recul et la remise en question sont effectives
Les propositions d’ajustement des pratiques sont pertinentes
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Glossaire du REAC

Activité type
Une activité type résulte de l’agrégation de tâches (ce qu’il y a à faire dans l’emploi) dont
les missions et finalités sont suffisamment proches pour être regroupées.

Activité type d'extension
Une activité type d’extension résulte de l’agrégation de tâches qui constituent un
domaine d’action ou d’intervention élargi de l’emploi type. On la rencontre seulement
dans certaines déclinaisons de l’emploi type. Cette activité n’est pas dans tous les TP.
Quand elle est présente, elle est attachée à un ou des TP. Elle renvoie au Certificat
Complémentaire de Spécialité (CCS).

Compétence professionnelle
La compétence professionnelle se traduit par une capacité à combiner un ensemble de
savoirs, savoir faire, comportements, conduites, procédures, type de raisonnement, en
vue de réaliser une tâche ou une activité. Elle a toujours une finalité professionnelle. Le
résultat de sa mise en œuvre est évaluable.

Compétence transversale
La compétence transversale désigne une compétence générique commune aux
diverses situations professionnelles de l’emploi type. Parmi les compétences
transversales, on peut recenser les compétences correspondant :
 à des savoirs de base,
 à des attitudes comportementales et/ou organisationnelles.

Critère de performance
Un critère de performance sert à porter un jugement d’appréciation sur un objet en
termes de résultat(s) attendu(s) : il revêt des aspects qualitatifs et/ou quantitatifs.

Emploi type
L’emploi type est un modèle d’emploi représentatif d’un ensemble d’emplois réels
suffisamment proches, en termes de mission, de contenu et d’activités effectuées, pour
être regroupées : il s’agit donc d’une modélisation, résultante d’une agrégation critique
des emplois.

Référentiel d’Emploi, Activités et Compétences (REAC)
Le REAC est un document public à caractère règlementaire (visé par l’arrêté du titre
professionnel) qui s’applique aux titres professionnels du ministère chargé de l’emploi. Il
décrit les repères pour une représentation concrète du métier et des compétences qui
sont regroupées en activités dans un but de certification.

Savoir
Un savoir est une connaissance mobilisée dans la mise en œuvre de la compétence
professionnelle ainsi qu’un processus cognitif impliqué dans la mise en œuvre de ce
savoir.

Libellé réduit

Code titre

Type de document

Version

Date de Validation

Date de mise à jour

Page

ETI

TP-00448

REAC

04

08/08/2014

16/04/2013

37/40

Savoir-faire organisationnel
C’est un savoir et un savoir-faire de l’organisation et du contexte impliqués dans la mise
en œuvre de l’activité professionnelle pour une ou plusieurs personnes.

Savoir-faire relationnel
C’est un savoir comportemental et relationnel qui identifie toutes les interactions
socioprofessionnelles réalisées dans la mise en œuvre de la compétence
professionnelle pour une personne. Il s’agit d’identifier si la relation s’exerce : à côté de
(sous la forme d’échange d’informations) ou en face de (sous la forme de négociation)
ou avec (sous la forme de travail en équipe ou en partenariat etc.).

Savoir-faire technique
Le savoir-faire technique est le savoir procéder, savoir opérer à mobiliser en utilisant
une technique dans la mise en œuvre de la compétence professionnelle ainsi que les
processus cognitifs impliqués dans la mise en œuvre de ce savoir-faire.

Titre professionnel
La certification professionnelle délivrée par le ministre chargé de l'emploi est appelée «
titre professionnel ». Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences,
aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
(Article R338-1 et suivants du Code de l’Education).
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Reproduction interdite
Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle
"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour
la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un
artifice ou un procédé quelconques."

Réalisé par l’AFPA pour le compte de l’Etat

Evolution de la VAE : notre sélection
A l'occasion de ce webinar consacré à l'évolution de la VAE, le Centre de Veille et de Ressources
vous propose une sélection de contenus en lien avec ce sujet.

Les sites incontournables sur la VAE
Les rubriques VAE des sites du PRAO et du Carif-Oref Auvergne
La page VAE du site de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes
Qu'est-ce qu'un titre professionnel ? (Ministère du Travail)
LeRépertoire national des certifications professionnelles
Le Portail national de la VAE
La Base de données des titres professionnels (Afpa)
Rechercher une certification (Site du PRAO)
LaPlateforme des certificateurs pour les projets collectifs de VAE en Rhône-Alpes

Les dernières actualités publiées sur notre site
[Webinar] Evolution de la VAE pour les titres professionnels du Ministère chargé de l'emploi
Formation et VAE : droits pour les travailleurs indépendants sur plateformes électroniques
Relancer une VAE fondée sur un système national de certification
Devenez membre de jury VAE !
Nouveauté pour la VAE du diplôme d'infirmier de bloc opératoire

Une sélection de documents
Politique et dispositif institutionnel
Pratique des acteurs de la VAE
Guides et outils

Sur d'autres sujets...
Le Centre de Veille et de Ressources vous propose de suivre l'actualité de certains sujets en lien avec le domaine de la
formation et l'orientation professionnelle, l'emploi et l'économie du territoire :
La qualité de la formation
Les métiers du numérique
L'actualité socio-économique d'Auvergne-Rhône-Alpes
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Nos ressources, ce sont également des dossiers thématiques sur des sujets d'actualité, et l'accès à un catalogue
documentaire riche de plus de 8000 références.
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