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Autonomie du travail en atelier :
outils et méthodes

OBJECTIFS
▶ Créer des outils pédagogiques favorisant l’autonomie des travailleurs en atelier.
▶ Mettre en œuvre une organisation facilitant les apprentissages et la participation.
▶ Adapter son rôle de moniteur pour animer une équipe autonome.

PROGRAMME
▶ L’évaluation des compétences des travailleurs et l’analyse du travail
- suivre l’évolution des compétences des travailleurs dans l’atelier
- l’inscription dans des compétences métier
- freins et leviers
▶ La conception d’une séance d’apprentissage sur le poste de travail
- les différentes approches pédagogiques mobilisables
- la définition des objectifs et des moyens
- les processus cognitifs de l’apprentissage
- mécanismes de blocage de l’acte d’apprendre
▶ Création de fiches techniques
L’organisation de l’atelier et les apprentissages
- quel style de management mettre en œuvre pour favoriser l’autonomie ?
- quelle organisation de la production ?
- comment stimuler la motivation ?
▶ Le travail d’équipe avec le chargé de soutien et le chargé d’insertion
▶ La reconnaissance des compétences, de l’expérience
▶ L’équipe autonome
- inscription dans les missions de l’établissement
- responsabilité du moniteur d’atelier
- outils et méthodes de suivi
Dans l’idéal, les stagiaires apporteront quelques photos de leurs environnements
de travail, inclus des clichés de gestes professionnels spécifiques aux situations
présentées et au déroulement d’un mode opératoire (de préférence sur clé USB).
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, méthodologiques,
travail en sous-groupes, jeux de rôles
Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.
Personnes concernées / Prérequis : Moniteurs d'atelier - Éducateurs Techniques d'ESAT/EA

Animation : Conseil en action sociale, exDirecteur d'établissement, titulaire DEES et
CAFDES
Nombre de participants : 12 personnes maxi
DPC : nous consulter

INTRA
Ce stage peut être organisé
dans votre établissement
avec un tarif groupe.

Durée : 5 jours, soit 35 heures

Lieu
La Rochelle (17)

Sessions programmées
Du 03/10/2022 au 07/10/2022

Droits d'inscription
1180 €
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