
TITRE PROFESSIONNEL

DU 11 MAI AU 17 NOVEMBRE 2023
CERTIFICATION DU 20 AU 24 NOVEMBRE

L'Onde Porteuse - 7-9 place Maréchal Fayolle à Clermont-Ferrand

ENCADRANT TECHNIQUE D'INSERTION

L'Institut de l'Onde Porteuse est certifié Qualiopi

ENGAGEZ-VOUS DANS L’INSERTION PROFESSIONNELLE, 
EN DEVENANT ENCADRANT TECHNIQUE D'INSERTION : 
UN MÉTIER PASSIONNANT AU SERVICE DE L'HUMAIN ! 
 

L’Onde Porteuse lance le Titre Encadrant Technique d'Insertion (ETI) conçu 
pour les personnes souhaitant monter en compétences et se spécialiser dans 
l'encadrement de salariés en parcours d’insertion. 

L’Onde Porteuse s’est entourée de professionnels du social à l’échelle nationale 
(Inserfac, Point d’Eau, Réseau Métamorphose, Chantier École AURA, … ) pour 
concevoir ce titre et proposer une vision complète des enjeux du poste d’ETI. 

Les apports pédagogiques visent à l’émancipation des personnes 
accompagnées, à la prise en compte des enjeux climatiques dans la pratique 
des supports d’insertion et au respect des valeurs de l'Economie Social Solidaire. 
Les participants apprendront à travailler avec l’ensemble des publics éloignés 
de l'emploi, à les accompagner dans leur parcours d'insertion professionnelle 
et à les aider à acquérir des compétences techniques pour leur permettre de 
s'insérer durablement sur le marché du travail.

Cette formation est idéale pour les personnes souhaitant monter 
en compétences dans leur poste comme pour celles en voie de 
professionnalisation (salariés en insertion, demandeurs d’emploi, alternants...). 

L’Onde Porteuse oeuvre dans le secteur du social et aussi du journalisme, les 
questions en lien avec la communication, l’oralité et les médias seront des 
temps forts de cette formation qui permettront aux participants de s’emparer 
de nouveaux codes et de gagner en aisance pour la commercialisation de l’offre 
de leur Structure d’Insertion par l'Activité Economique.
 

Objectifs
Module 1 : Organiser, gérer une activité de production et encadrer 
l'équipe en insertion

• Développer et entretenir la relation avec les clients d'une structure 
  d'insertion
• Organiser une activité de production.
• Gérer une activité de production dans une structure d'insertion.
• Encadrer une équipe de salarié·es en insertion.

Module 2 : Participer à l'accueil, à l'accompagnement 
socioprofessionnel et au suivi des salarié·es en insertion

• Accueillir et mettre en place les conditions favorables à l'intégration 
  de salarié·es en insertion.
• Accompagner et suivre les salarié·es dans leur parcours d'insertion.
• Travailler en équipe, en partenariat et en réseau avec les acteurs 
  et actrices impliqué·es dans le parcours d'insertion des salarié·es.

Module 3 : Organiser des séances d'apprentissage en lien avec les 
situations de production d'une structure d'insertion

• Préparer les séances d'apprentissage pour favoriser l'acquisition 
  de compétences en situation de production.
• Animer des séances d'apprentissage.
• Évaluer les acquis des salarié·es tout au long du parcours d'insertion.

PUBLIC 

• Public jeune, sans emploi de moins 
  de 30 ans, en voie de 
  professionnalisation (Alternance)

• Demandeurs d’emploi

• Salarié·es, salarié·es en reconversion 
  professionnelle

• Encadrant·es de SIAE en poste

• Salarié·es en insertion en recherche 
  d’évolution professionnelle

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
 

PRÉREQUIS 

Pas de prérequis en termes de 
diplômes.

Avoir une expérience professionnelle 
incluant une pratique des situations 
d'encadrement d'équipe, de gestion 
de production (biens ou services) et de 
relation client.

Une connaissance des outils 
bureautique de base est nécessaire. 

Maîtrise du français (oral et écrit).

FORMAT 

309 heures en centre de formations
+ 4 heures de visite en entreprise
 

TARIFS 

Un devis sera établi à l’issu des 
modalités de sélection. 

Une proposition personnalisée sera 
établie sur demande.

Des frais de passage d’examens sont 
appliqués (150€ par candidat).

Formation éligible au contrat de 
professionnalisation, au contrat 
d’apprentissage, au CPF et via OPCO.
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EFFECTIFS 

14 personnes maximum 
 

ACCÉDEZ A NOTRE  
PLATEFORME NUMÉRIQUE DE 
FORMATION ! 

www.iop.moodle.school 

Demandez vos identifiants  
de connexion à : 

formation@londeporteuse.fr 

INSCRIPTION ET 
RENSEIGNEMENTS

Marie-Charlotte Frizot 

formation@londeporteuse.fr
06 48 62 79 81
04 73 28 45 51 
 
 

www.londeporteuse.fr 

7-9 place Maréchal Fayolle, 
63000 Clermont-Ferrand

NOS PATENAIRES 

LE SENS DU SON
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www.londeporteuse.fr

7-9 place Maréchal Fayolle, vv 
63000 Clermont-Ferrand

Directeur pédagogique :

Benoît Bouscarel  
benoit@londeporteuse.fr 

 
Responsable qualité :

Francisque Brémont  
francisque@londeporteuse.fr

Relations institutionnelles :

Charlotte Waelti  
charlotte@londeporteuse.fr 

 
Pôle administratif et financier :

Marie-Charlotte Frizot 
mariecharlotte@londeporteuse.fr

Les + de la formation 

• Des formateurs et formatrices expert·es métiers reconnu·es à l'échelle 
  nationale
• Un calendrier adapté au rythme des Structures d'Insertion par l'Activité 
  Économique, à raison de 2 jours/semaine les jeudis et vendredis
• Le passage du Brevet Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Modalités d'évaluation en cours de formation et 
session d'examen
Des Évaluations en Cours de Formation (ECF) permettent de vérifier 
l'acquisition des compétences sur les différents modules tout au long de la 
formation. 

Session d'examen :
La mise en situation professionnelle se présente sous la forme d’une 
animation de séance d’apprentissage. En amont de cette épreuve, 
le ou la candidat·e rédige un dossier de préparation de la séance.
• Entretien technique
• Questionnement à partir de production(s)
• Entretien final en présence d'un Jury de professionnel·les

Modalités pédagogiques 

Formation dispensée en format mixte. Les temps d’accompagnement et 
préparation aux ECF et session d’examens seront dispensées à distance.

Équipe pédagogique 

La formation est dispensée par une équipe pluridisciplinaire 
constituée de professionnel·les du secteur de l’IAE, de formateurs et 
formatrices  expérimenté·es dans les thématiques dispensées, ainsi 
que d’intervenant·es ponctuel·les venant apporter leur expertise 
professionnelle.


