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Programme détaillé de la journée  
 

EVALUER LES COMPETENCES DES  SALARIES EN INSERTION 
UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE ENCADRANTS TECHNIQUES ET CHARGES 

D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 
 

 

 

A qui s’adresse la formation ? 
 

 

 Conseiller(e)s en Insertion Professionnelle 
 Encadrants techniques 

 
 

Objectifs généraux : 
 

La fédération des entreprises d’insertion Ile de France propose cette action de 
professionnalisation des salariés permanents CIP et Encadrants Techniques des EI afin 
de favoriser une action commune pour évaluer les compétences acquises et l’évolution 
des salariés. 
 Elle a pour but de faire acquérir une méthodologie d’évaluation pour favoriser l’insertion 
professionnelle des salariés. 
 
 

Contenu général de la formation : 
 

 Accueil des participants. 
 Définir une approche commune de l’évaluation. 
 Les différents types d’évaluation. 

 Définir l’objet à évaluer. 
 Définir des critères d’évaluation. 
 Construire une grille d’évaluation commune. 
 Réaliser un entretien d’évaluation commun CIP et ET 
 Fixer des temps d’évaluation dans les étapes du parcours. 
 Bilan : à la fin de la journée une synthèse et une évaluation seront faites par les 

participants. 

 

Méthode Pédagogique 
 

 Les méthodes active et participative seront utilisées.  

 Supports : étude de cas, simulations d’entretien, échanges de pratique, remise de 

documents écrits sur les thèmes traités. 
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Déroulement de la formation  
EVALUER LES COMPETENCES DES  SALARIES EN INSERTION 

UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE ENCADRANTS TECHNIQUES ET CHARGES 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 
 

 
Date de la formation  

 
 10 AVRIL 2018  
 

 
Lieu de formation  

 
FEDERATION DES ENTREPRISES 
D’INSERTION ILE DE FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 
 

 
Nombre de jours 

 
1 jour 
 

 
Horaire journalier  

 
7h/j   9h30-12h30/13h30-17h30 
 

 
Intervenante 

Formatrice indépendante disposant d’une 
solide expérience de plus de 15 ans comme 
formatrice CIP à l’AFPA. 
Excellente connaissance des problématiques 
d’insertion, d’accompagnement et des SIAE 
franciliennes.  

 

Coût net de la formation  Adhérents : 150 € 
Non adhérents : 200 € 
 

 
Effectif 

 
6 à 15 participants  
 

 
Numéro de l’organisme de formation  
 

 
11752664275 

 
SIRET de l’organisme de formation  
 

 
332 712 603 00064 

 
ID Data dock 

 
0040448 

 

 

 


