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Certiﬁcat de branche Moniteur d&#039;atelier
Objectif
Professionnel du travail social, au sein d'une équipe pluri-professionnelle et d'un
réseau socio-économique, le moniteur d'atelier participe aux missions institutionnelles.
Il est à la fois un travailleur social et un enseignant technique. En eﬀet, il utilise
sa propre compétence comme support technique, et comme médiation dans un
contexte de travail productif ou créatif. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 04/02/2019 au 06/02/2020
62 avenue Marx Dormoy - 63009 Clermont-Ferrand
ITSRA - Tél : 04-73-17-01-00
Contact : Monsieur Olivier COURCOMBETTE (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action 10

Ouvert

Public : Demandeur d'emploi
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Elle comprend trois Blocs de compétences :
-B1 : Accompagner les travailleurs handicapés dans l'atelier, au sein d'une équipe pluriprofessionnelle (175 h)
- B2 : Animer, organiser et gérer la production ou les prestations de services d'une équipe dans
la structure et/ou hors les murs (133 h)
- B3 : Gérer, développer les compétences individuelles et participer à leur évaluation (133 h)
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Certiﬁcat de Branche Moniteur d'Atelier

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 441 h
Durée en entreprise : 1085 h
Durée totale : 1526 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Test de Positionnement Peuvent candidater : les salariés d'ESAT ou Entreprises Adaptées et les
Demandeurs d'emploi ou personnes en reconversion professionnelle

Organisme responsable
ITSRA
62 avenue Marx Dormoy
BP 30327
63009 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-17-01-00
Fax : 04-73-17-01-19
Mail : contacts@itsra.net
Site web : http://www.itsra.net
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