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Adapter ses pratiques managériales 
aux travailleurs d’ESAT

Eligible

CPF



POURQUOI SUIVRE  LA FORMATION ?
  Devenir moniteur d’atelier en ESAT, c’est mettre ses  compétences techniques au service d’un projet    

     médico-social : l’accompagnement socio-professionnel des travailleurs handicapés.

Le certificat de compétences « Adapter ses pratiques 
managériales aux travailleurs d’ESAT » permet de maîtriser

les savoir-faire médico-sociaux nécessaires à l’exercice
de ce métier. La formation organisée par Bleu Social

apporte une garantie d’employabilité dans un secteur
en forte recherche de profils qualifiés.

Moniteur en ESAT, un rôle stratégique
AU CŒUR DE LA MISSION D’AIDE PAR LE TRAVAIL :

 Il assure le lien entre les
travailleurs, l’institution et
les différents partenaires 

 Il contribue au développement
des compétences sociales et
professionnelles des travailleurs

DEUX SAVOIR-FAIRE ESSENTIELS :

UN SAVOIR-FAIRE
MÉDICO-SOCIAL

 Pour apporter aux travailleurs
encadrement et soutien 

 Pour mettre en œuvre le projet 
personnalisé

UN SAVOIR-FAIRE
TECHNIQUE

 Pour assurer le confort et la 
sécurité au travail 

 Pour garantir les délais et la 
qualité de la production

Une certification pour répondre à ces enjeux
LE CERTIFICAT OBTENU À L’ISSUE DE LA FORMATION

VALIDE L’ACQUISITION DES QUATRE COMPÉTENCES-CLÉS
DE LA FONCTION DU MONITEUR EN ESAT.

Eligible

CPF



LES COMPÉTENCES ATTESTÉES LES ATOUTS DE LA FORMATION
SITUER SA MISSION DANS LE CONTEXTE 
RÉGLEMENTAIRE DE L’ESAT
 Réaliser sa mission d’encadrement dans le respect de la 

réglementation propre à l’ESAT
 Situer sa responsabilité dans le contexte médico-social de l’ESAT
 Participer à la mise en oeuvre de la démarche d’amélioration 

continue de la qualité

EVALUER ET ACCOMPAGNER LES TRAVAILLEURS 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS COMPÉTENCES
 Evaluer une situation professionnelle
 Contribuer à l’élaboration d’un projet personnalisé, à sa 

réalisation et à son évaluation en y associant le travailleur handicapé
 Accompagner et soutenir le Travailleur handicapé dans la 

réalisation de ses activités quotidiennes à caractère professionnel

ORGANISER ET GÉRER UNE ACTIVITÉ DE
PRODUCTION DANS L’ESAT OU À L’EXTÉRIEUR
 Mettre en œuvre les dispositions de prévention et de gestion des risques
 Animer une équipe de travailleurs handicapés
 Mettre en œuvre un dispositif de production adapté à la 

spécificité des travailleurs handicapés

DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE SES 
COMPÉTENCES RELATIONNELLES
 Développer son empathie en tenant compte de sa position 

hiérarchique, le cas échéant
 Développer sa communication verbale en utilisant les 6 règles du 

« Savoir-Dire »

Une formation
certifiante

inscrite au Répertoire
Spécifique (possibilité de

mobiliser le CPF)

Un format court
et efficace

4 Modules
de 2 jours

Un programme
construit

en réponse aux besoins
des professionnels et attentes 

des employeurs

Des ressources 
pédagogiques

facilement mobilisables
et des études

de cas concrets 

Une garantie d’employabilité



Moniteur en ESAT, un rôle stratégique
AU CŒUR DE LA MISSION D’AIDE PAR LE TRAVAIL :

DEUX SAVOIR-FAIRE ESSENTIELS :

¢ Il assure le lien entre les 
travailleurs, l’institution et les 
différents partenaires 

¢ Il contribue au développement 
des compétences sociales et 
professionnelles des travailleurs

¢ Pour apporter aux travailleurs 
encadrement et soutien 
¢ Pour mettre en œuvre le projet 
personnalisé

¢ Pour assurer le confort et la 
sécurité au travail 
¢ Pour garantir les délais et la 
qualité de la production

Une certification pour répondre à ces 
enjeux
LE CERTIFICAT OBTENU À L’ISSUE DE LA FORMATION VALIDE 
L’ACQUISITION DE QUATRE COMPÉTENCES CLEFS DE LA 
FONCTION DU MONITEUR EN ESAT :Situer sa mission dans

le contexte réglementaire
de l’ESAT

Développer et mettre en œuvre 
ses compétences relationnelles

Organiser et gérer une activité 
de production dans l’ESAT ou à 

l’extérieur

Evaluer et accompagner les 
travailleurs dans le développement 

de leurs compétences

TÉMOIGNAGES

«  La formation organisée par 

Bleu Social permet un meilleur 

positionnement du moniteur 

d’atelier au sein de l’ESAT et le 

dote des outils nécessaires à la 

pratique de son métier. Grâce à 

cette formation, il devient force 

de proposition dans l’organisation 

et la gestion de l’atelier. »

Olivier Chevrier,
directeur d’ESAT, trésorier adjoint 

d’ANDICAT et président de 

l’APESAT

«  La formation est bien construite 
avec une progression dans les 
notions et les outils abordés. Les 
documents transmis sont très 
complets au regard des missions 
quotidiennes du moniteur. Le 
formateur propose des études 
de cas à réaliser en équipe, ce qui 
nous place d’emblée dans une 
perspective professionnelle. Cette 
formation est très bénéfique pour 
exercer ou approfondir le métier de 
moniteur en ESAT »Participante à la formation« adapter ses pratiques managériales en ESAT »

Ils nous font confiance

Plus de 400
évaluations
externes
réalisées

UN CABINET
EXPERT

Depuis 2008, Bleu Social
est le cabinet expert

au service du secteur social
et médico-social.

Plus de
1200

professionnels
formés



Renseignements et inscriptions
bleusocial.com

moncompteformation.gouv.fr

contact@bleusocial.com

Tél : 09 83 51 99 38
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Juin 2020  N° de déclaration d’activité de formation : 11 75 43748 75


