
OBJECTIFS
▶ Définir les tâches des moniteurs d'atelier en ESAT au regard des activités de productions
commerciales et des activités de soutien aux personnes en situation de handicap.
▶ Dynamiser la fonction.
▶ Faciliter la prise de responsabilités dans un cadre défini.

PROGRAMME
▶ Le cadre légal
 - la mission de l'ESAT dans le cadre de la loi 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale
 - la loi 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances des personnes
handicapées
 - la circulaire du 1er août 2008

▶ L'organisation de l'ESAT et la fonction du moniteur d'atelier
 - le projet associatif et/ou le projet d'établissement
 - l'organigramme
 - la mission du moniteur d'atelier (conception et analyse de la fiche de fonction)
 - la responsabilité du moniteur d'atelier
 - le moniteur d'atelier et la bientraitance
 - l'évaluation interne et externe
 - la CDAPH et son fonctionnement

▶ Les personnes accueillies en ESAT
 - approche du handicap
 - la valorisation de la personne en situation de handicap
 - la mise au travail
 - le projet de la personne
 - l'évaluation
 - le soutien en ESAT
 - la communication (institutionnelle et avec la personne accueillie)
 - la rémunération du travailleur d'ESAT
 - l'insertion professionnelle
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Le rôle du moniteur d'atelier
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, législatifs,
méthodologiques
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Sessions programmées

Personnes concernées / Prérequis : Moniteurs d'atelier ou en exerçant la fonction en ESAT

Animation : Directeur d'Ets, titulaire DEES,
CAFDES et DESS Direction et Gestion des Ress.
Humaines

INTRA
Ce stage peut être organisé

dans votre établissement
avec un tarif groupe.Nombre de participants : 15 personnes maxi

Durée : 5 jours, soit 35 heures

DPC : nous consulter

Droits d'inscription

GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

Paris (75) Du 01/01/2022 au 01/01/2022 1160€

La Rochelle (17) Du 09/05/2022 au 13/05/2022 1160€

Lieu
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