
 

 

Formation financement Individuel/ OPCO/Alternance … 
Le métier : 
L’encadrant technique d’insertion (ETI) assure l’encadrement et l’accompagnement socio-professionnel de personnes éloignées du marché 

du travail et en parcours d’insertion dans une structure d’insertion produisant des biens ou services. Il a pour finalité l’atteinte des objectifs 

de production en prenant en compte les objectifs de formation et d’insertion des salariés.  

Sous l’autorité du responsable ou du coordinateur de la structure d’insertion, l’encadrant technique d’insertion organise et gère tout ou partie 

d’une activité de production. 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 s’appuie sur des 

outils numériques d’organisation et de gestion de la production. Il répartit le travail en tenant compte des aptitudes et des besoins et encadre 

l’équipe de salariés en insertion. Il présente le travail, explique les règles de fonctionnement. Il informe sur les règles d’hygiène et de santé-

sécurité au travail et s’assure de leur respect. Il donne les consignes et vérifie leur compréhension et leur mise en œuvre. Il anime l’équipe, 

en favorise la cohésion et suscite la motivation. Il gère les relations interpersonnelles et les conflits.  

 

L’encadrant technique d’insertion (ETI) participe à l’accueil, à l’accompagnement socio professionnel et au suivi du parcours des salariés en 

insertion. Il met en œuvre les conditions nécessaires à leur intégration dans la structure. Il construit la relation avec le salarié en insertion. Il 

détecte les atouts et les freins et contribue à leur prise de conscience par les salariés en insertion. Il travaille en équipe, en réseau et en 

partenariat. Il analyse les situations et transmet les informations aux interlocuteurs impliqués dans le parcours d’insertion des personnes 

accompagnées. Il alerte dans les situations d’urgence. Dans la limite de son champ d’intervention, il construit avec le salarié des pistes 

d’actions pour améliorer les situations et donne des informations sur les professionnels et dispositifs facilitant le parcours d’insertion. Il 

échange sur les évolutions des personnes en insertion avec les acteurs impliqués dans le parcours d’insertion. Il renseigne les outils de suivi.  

 

L’encadrant technique d’insertion (ETI) favorise l’acquisition des compétences et comportements professionnels en situation de production. 

Il s’appuie sur les situations de travail nécessaires à la réalisation de la production de la structure pour organiser des séances d’apprentissage. 

Il en prépare le déroulement et la mise en œuvre. Il anime les séances en étant attentif à la pertinence des méthodes pédagog iques, des 

contenus et s’assure de l’acquisition des apprentissages. Il évalue les acquis tout au long du parcours d’insertion et formalise les résultats afin 

de permettre une traçabilité de l’acquisition des compétences et comportements professionnels. Il atteste des compétences acquises dans la 

structure d’insertion. 

 

Les activités types et la validation du titre professionnel : (chaque CCP peut être validé individuellement) 
CCP 1 – ORGANISER ET GERER UNE ACTIVITE 
DE PRODUCTION ET EN ENCADRER L’EQUIPE 
DANS UNE STRUCTURE D’INSERTION 

• Développer ou entretenir la relation avec les clients d’une structure d’insertion. 

• Organiser une activité de production en structure d’insertion. 

• Gérer une activité de production dans une structure d’insertion.  

• Encadrer une équipe de salariés en insertion.  

CCP 2 – PARTICIPER A L’ACCUEIL, A 
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-
PROFESSIONNEL ET AU SUIVI DES SALARIES 
EN INSERTION 

• Accueillir et mettre en place les conditions favorables à l’intégration de salariés en 
insertion. 

• Accompagner et suivre les salariés dans leur parcours d’insertion. 

• Travailler en équipe, en partenariat et en réseau avec les acteurs impliqués dans le 
parcours d’insertion des salariés. 

CCP 3 – ORGANISER DES SEANCES 
D’APPRENTISSAGE EN LIEN AVEC LES 
SITUATIONS DE PRODUCTION D’UNE 
STRUCTURE D’INSERTION 

• Préparer les séances d’apprentissage pour favoriser l’acquisition de compétences en 
situation de production. 

• Animer des séances d’apprentissage en lien avec les situations de production. 

• Evaluer les acquis des salariés tout au long du parcours d’insertion. 

 

La session de validation se déroule en fin de formation. Lors de l’épreuve de synthèse, Le jury évalue le candidat à la suite d’une mise en 

situation professionnelle, d’un entretien technique et de questionnements à partir du dossier de synthèse de pratiques professionnelles.  

Prérequis : Niveau 3  
Public : Encadrant technique d’insertion en poste et/ou en Contrat de Professionnalisation/Contrat d’Apprentissage. 
Suite de parcours : Moniteur principal / Assistant social ou éducateur spécialisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dates : Nous consulter 
Nombre d’heures en centre : cf. planning suivant le type de parcours.  
Lieu de formation : Académie Lax – 175, avenue de Prades, 66000 Perpignan 
Accès à la formation et coût : Possibilité de financement en CPF ou contrat en alternance par un OPCO (Nous contacter) – Financement 
individuel (tarif nous consulter). 
Contact : 09.52.27.34.71 contact@academielax.com   

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Accès des locaux conformes aux personnes à mobilité réduite 

Accueil des personnes en situation de handicap, par le référent handicap, en entretien pour définir les besoins spécifiques de la personne et 

les adaptations possibles.  
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