
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 et permettre aux moniteurs de concilier une logique de production avec une
logique de management des hommes.
▶ Faciliter la prise de responsabilités dans un cadre défini.

PROGRAMME
▶ Le cadre légal du travail en ESAT (rappel succinct) et son impact sur les pratiques professionnelles
- loi 2002-2, loi 2005-102, circulaire du 1er août 2008
- rapport de l'IGAS (oct. 2019) et Plan de Transformation des ESAT (en cours)

▶ L'organisation de l'ESAT et la fonction du moniteur d'atelier
- la réalité socio-économique du secteur du Travail Protégé

  . un économique performant au service d'un social de qualité
- mission et responsabilité du moniteur d'atelier
- le moniteur d'atelier et la bientraitance
- l'évaluation interne et externe

▶ Les personnes accueillies en ESAT
- approche du handicap (psychique / mental)
- rôle de CDAPH

▶ Le rôle de manager du Moniteur d'Atelier
- valorisation de la personne en situation de handicap
- la mise au travail et la notion d'apprentissage : outils pédagogiques
- projet de la personne, évaluation et soutien en ESAT

 - inclusion et insertion professionnelle : "portabilité" et souplesse des accompagnements

▶ Le management d'équipe et les outils de communication
- spécificités des relations moniteurs d'atelier / travailleurs en situation de handicap

  . mise en oeuvre de compétences transversales
. management des hommes et animation d'équipe

Tel : 05 46 50 64 63
E-mail : contact@gerfiplus.fr
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Le rôle du Moniteur d'Atelier
en ESATRef. A1010



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

La Rochelle (17) Du 24/04/2023 au 28/04/2023 1220€

Lieu

Page 2/2




