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Titre professionnel encadrant technique d&#039;insertion
Objectif
Etre capable de : - Organiser & animer une activité de production - Participer au suivi des personnes
dans le cadre de leur parcours d'insertion en relation avec les acteurs internes & externes - Faire
acquérir des règles & des gestes professionnels en situation de travail
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 14/12/2018 au 13/12/2019
107 avenue de la Libération - 63000 Clermont-Ferrand
INFA - Puy de Dôme - Tél : 04 73 34 97 97
Contact : Madame Zoé PIALOUX GRELICHE (Contacter) - Tél : 04 73 34 97 97
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Région

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

2.

Clermont-Ferrand - Du 06/06/2019 au 30/04/2020
107 avenue de la Libération - 63000 Clermont-Ferrand
INFA - Puy de Dôme - Tél : 04 73 34 97 97
Contact : Madame Pascale BLANC (Contacter) - Tél : 04 73 34 97 97
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Région

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

Programme
- Organisation & planiﬁcation des activités de production
- Animation d'une équipe
- Accueil d'une personne & intégration
- Travail en équipe
- Mise en relation avec les ressources compétentes
- Acquisition des règles de sécurité & des gestes professionnels
- Utilisation des outils de suivi & de valorisation des apprentissages
- Compte rendu aux acteurs concernés

Validation de la formation
Titre professionnel encadrant technique d'insertion
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Conseiller/ère d'orientation-psychologue
Conseiller/ère en insertion sociale et professionnelle

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein

En alternance
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 406 h
Durée en entreprise : 1365 h
Durée totale : 1771 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degre)
Recrutement :
- Posséder une expérience professionnelle dans une situation d'encadrement de production Ou Etre en contrat (CDD ou CDI) en tant qu'Encadrant Technique dans une structure d'insertion
Résistance physique & nerveuse - Qualités relationnelles - Goût de la transmission des savoirs
Modalités d'accès :
Entretien, Dossier

Organisme responsable
INFA - Puy de Dôme
107 avenue de la Libération
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 34 97 97
Fax : 04-73-34-97-98
Mail : puydedome@infa-formation.com
Site web : http://www.infa-formation.com/INFA-Puy-de-Dome.html
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