Tel : 05 46 50 64 63
E-mail : contact@gerfiplus.fr

Ref. A1053

Les actions de soutien en ESAT :
une approche personnalisée en fonction des
besoins

OBJECTIFS
▶ Explorer différentes pistes d’activités pour le maintien des acquis permettant d’élaborer un
projet d’actions de soutien spécifique (soutien de type 1).
▶ Rechercher et élaborer des outils pédagogiques adaptés afin de favoriser des démarches
d’apprentissage, de contribuer au maintien des acquis et de valoriser des compétences.

PROGRAMME
▶ Rappel de la législation concernant les dispositions en vigueur pour les ESAT
- la circulaire d’août 2008 et le droit des usagers
- les réponses institutionnelles et de services
- le référentiel des compétences clés en situation professionnelle
- les recommandations de la HAS/ANESM.
▶ Les actions de soutien : en réponse à quels besoins ?
- maintien des acquis et activation cognitive : les habiletés clés
- réalisation d’un portefeuille de compétences : méthodologie
- l’accès à la compréhension des modes opératoires
▶ De la conception à la mise en place d’exercices spécifiques
- l’articulation projet personnalisé et projet de soutien
- chargé de soutien et moniteur d’atelier : quel partenariat ?
- conception d’exercices et accompagnement pédagogique
- le temps de l’évaluation

Afin d’optimiser ce temps de formation, les stagiaires sont
invités à se munir de leur projet (formation/évaluation) ainsi que
des clichés représentant l’environnement de travail et les gestes
professionnels.
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, législatifs,
méthodologiques, mises en situation, travail en sous-groupes
Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.
Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel impliqué dans une démarche de soutien
auprès de personnes en situation de handicap accueillies en ESAT
Animation : Conseil en entreprises sociales, exDirecteur d'ESAT titulaire DU ergonomie,
Certificat de management en encadrement
technique, CAFETS
Nombre de participants : 12 personnes maxi
DPC : nous consulter

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

Durée : 3 jours, soit 21 heures
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