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Madame Monsieur,
 
J’ai le plaisir de vous adresser notre catalogue de formations 
2019/2020.
Notre engagement qualité et l’investissement que nous y 
consacrons portent leurs fruits et nous avons en 2018 formé 
plus de 850 personnes.
Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre dans cette 
voie et nous vous en remercions.

Fidèles à nos principes d’action, nous avons actualisé le conte-
nu de notre offre de formation à partir de vos suggestions et 
des constats que nous avons réalisés lors des évaluations ex-
ternes.
L’innovation est au rendez-vous, puisque nous venons de dé-
poser une formation certifiante d’ « Encadrant de travailleurs 
d’ESAT » sous forme de quatre modules de deux jours répartis 
sur une période de quatre mois.
Enthousiastes et passionnés, tous les collaborateurs de Bleu 
Social et moi-même vous réaffirmons le plaisir d’œuvrer à vos 
côtés et vous souhaitons d’ors et déjà une très belle formation !
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Les recrutements d’encadrants en ESAT s’effectuent principalement sur la base de 
compétences techniques (Menuisiers, espaces verts, autres ….). Aussi, le risque est 
grand pour l’encadrant de transposer ce qu’il connaît du monde de l’entreprise or-
dinaire dans un contexte Médico-Social. De fait, c’est par l’erreur et forcément au 
détriment de l’usager et d’elle/lui-même que l’encadrant (e) d’atelier apprend la 
particularité de son emploi.

Il est donc important de le doter des compétences qui vont lui permettre de situer 
son action au sein de la dualité de l’ESAT (action médicosociale/production) et d’en 
gérer au mieux les tensions qui en découlent. Car il s’agit pour lui de concilier au 
quotidien les contraintes de production et l’accompagnement socio professionnel 
du travailleur handicapé.

Encadrer des travailleurs d’ESAT

Formation en cours de certification
Veuillez nous contacter pour plus d’informations.

Ce certificat a pour objectifs d’attester des savoir-être et savoir-faire :
• Pour encadrer des travailleurs handicapés en ESAT dans la réalisation d’activités 

à caractère professionnel

• Pour contribuer à la construction et à la réalisation de leur projet socio profes-
sionnel

Situer sa mission dans le contexte réglementaire de l’ESAT
1. Réaliser sa mission d’encadrement dans le respect de la réglementation propre à l’ESAT
2. Situer sa responsabilité dans le contexte médico-social de l’ESAT
3. Participer à la mise en oeuvre de la démarche d’amélioration continue de la qualité

Compétences attestées

Organiser et gérer une activité de production dans l’ESAT ou à l’extérieur
1. Mettre en œuvre les dispositions de prévention et de gestion des risques
2. Animer une équipe de travailleurs handicapés
3. Mettre en œuvre un dispositif de production adapté à la spécificité des travailleurs han-

dicapés

Evaluer et accompagner les travailleurs dans le développement de leurs com-
pétences
1. Evaluer une situation professionnelle
2. Contribuer à l’élaboration d’un projet personnalisé, à sa réalisation et à son évaluation en 

y associant le travailleur handicapé
3. Accompagner et soutenir le Travailleur handicapé dans la réalisation de ses activités quo-

tidiennes à caractère professionnel

Développer et mettre en oeuvre ses compétences relationnelles
1. Développer son empathie en tenant compte de sa position hiérarchique, le cas échéant
2. Développer sa communication verbale en utilisant les 6 règles du « Savoir-Dire »

Modalités d’évaluation

QCM
Etude de cas
Mise en situation
Rapport d'observation

Session de validation du certificat : 
Validation du certificat par un jury composé d’un for-
mateur et de deux professionnels du champ visé par 
la certification

Session 2019 : 
16 & 17 sept - 14 & 15 oct. - 18 & 19 nov. - 9 & 10 dec.

Sessions 2020 :
1ère session : 13 & 14 janv - 24 & 25 fev. - 9 & 10 mars - 20 & 21 avril
2ème session : 27 & 28 avril - 11 & 12 mai - 8 & 9 juin - 6 & 7 juillet
3ème session : 14 & 15 sept - 12 & 13 oct - 16 & 17 nov - 14 & 15 dec

Format : 
8 jours de formation 
répartis sur 4 mois

Tarif (net de taxe) :
1840€ /stagiaire
Disponible en intra (1100€/jour)

Lieu en inter : 
Pantin (93) à 10min de Paris

D
at

es

NOUVEAUTÉ 2019

Moniteurs d’Atelier
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di�ciles

Pédagogie interactive à partir des connaissances et 
des expériences des participants, apports théoriques et 
méthodologiques, documents remis en f n de formation.

Méthodes pédagogiques
Dates
29 et 30 avril 2020 
+ 29 mai 2020

• 

• 

• 

• 

Apports juridiques, théoriques et méthodologiques, exercices 
pratiques à partir de mises en situation, ateliers d’écriture à 
partir des contributions des participants.

Méthodes pédagogiquesDates
7 et 8 novembre 2019
5 et 6 mars 2020

utilisation dif cile

professionnel d’en maîtriser le
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•  

•  

•  

Objectifs

Pédagogie interactive à partir des expériences de chaque 
participant, cas concrets, débats et questionnements, apports 
théoriques et documentaires

Méthodes pédagogiques

Dates
1er au 3 octobre 2019
16 au 18 juin 2020

•  
 

•  

•  
 

• 

Apports théoriques, pédagogie interactive, débats de groupe, 
exercices collectifs, études de cas

Méthodes pédagogiques

Durée
2 jours soit 14h
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•  
 

•  

•  

•  

Apports théoriques et méthodologiques, remise et études de 
textes, bibliographie, travaux de groupe et débats, échanges 
à partir des expériences des participants.

Méthodes pédagogiques

•  

•  
 

•  

•  

Apports théoriques, pédagogie interactive, exercices pratiques 
et échanges à partir des expériences des participants, mise en 
situation

Méthodes pédagogiques
Durée
2 jours soit 14h

Durée
2 jours soit 14h
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•  

•  
 

•  

•  

•  

Démarche participative et collaborative, apports théoriques 
et méthodologiques, travaux de groupe, débats et échanges 
en s’appuyant sur les expériences des participants. Etudes de 
textes et de cas pratiques.

Méthodes pédagogiques

•  
 

• 

• 

•  

•  

Pédagogie interactive, exercices de groupe, apports théo-
riques, études de cas, références bibliographiques, mise en 
situation

Méthodes pédagogiques
Sessions :
16 et 17 octobre 2019
8 et 9 juillet 2020

Durée
2 jours soit 14h
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•  
 

•  

•  

Apports théoriques, méthodologiques, études de cas, 
échanges et débats, travaux de groupe

Méthodes pédagogiques

•  

•  
 

•  

• 

Pédagogie interactive, exercices de groupe, apports théo-
riques, études de cas, références bibliographiques, mise en 
situation

Méthodes pédagogiques

Les compétences relationnelles en travail social

Sessions :
24 et 25 octobre 2019
20 et 21 janvier 2020
5 et 6 octobre 2020

Durée
3 jours continus ou séquencés
2 jours + 1 jour (soit  21h)
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•  

•  

•  

•  

Apports théoriques et juridiques, démarche participative à 
partir des expériences des participants, pratiques d’action.

Méthodes pédagogiques

Date
28 et 29 novembre 2019

•  

•  

• 

Apports théoriques et de méthodes, mise en situation, débats 
critiques sur cas concrets, pédagogie interactive

Méthodes pédagogiques

Durée
2 jours en continus (soit 
14h)
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•  
 

 

•  
 

 

•  
 

•  
 

Formation action, apports théoriques et méthodologiques, 
débats et travaux de groupe.

Méthodes pédagogiques

Nom de l’OPCO :Durée
2 jours en continus et/ou 
en séquencés (soit 14h)
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•  

• 

•  

•  

Apports juridiques, théoriques et méthodologiques, travaux 
de groupe sur supports et cas concrets

Méthodes pédagogiques

Dates
10 et 11 octobre 2019

• 

•  

•  

• 

Apports théoriques et méthodologiques, démarche participa-
tive à partir des expériences des participants, débats et ques-
tionnements

Méthodes pédagogiques

Durée
2 jours soit 14h
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•  

•  
 

• 

•  

Formation action, apports théoriques, juridiques et métho-
dologiques, travaux collectifs, pédagogie interactive, travail 
intersession

Méthodes pédagogiques

•  

•  

•  
 

Exposés et apports théoriques et juridiques, échanges et 
questionnements, bibliographie et références.

Méthodes pédagogiques
26 & 27 septembre 2019
14 & 15 octobre 2020

Accompagnement des parcours 
individuels avec Serafin-PH

Durée
A déterminer en fonction 
de l’institution
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• 

•  

•  

Pédagogie interactive avec apports théoriques et méthodolo-
giques, séquences d’apprentissage sur document, échanges 
de pratiques.

Méthodes pédagogiques

•  
 

•  
 

 

•  
 

•  
 

 

Formation action, apports théoriques, pédagogie interactive, 
travaux intersessions.
Exercices pratiques à partir d’expériences, mise en situation

Méthodes pédagogiques

Durée
2 jours soit 14h

Durée
A déterminer en fonction 
de la commande
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•  

•  
 

• 
 

• 

Apports théoriques et méthodologiques. Etudes de cas et 
mises en situation, démarche participative à partir des expé-
riences des participants, débats et questionnements.

Méthodes pédagogiques

•  

•  
 

•  

•  

• 

Apports théoriques, juridiques et méthodologiques, pédago-
gie interactive avec des études de cas et des mises en situa-
tion, échanges et questionnements à partir d’expériences.

Méthodes pédagogiques

Durée
2 jours soit 14h

Durée
2 jours soit 14h
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•  

•  

•  
 

Pédagogie participative, apports théoriques, exercices de 
groupe sur cas concrets

Méthodes pédagogiques

•  
 

•  
 

•  

Apports méthodologiques et règlementaires, étude de cas 
concrets, remise de documents, exercices pratiques

Méthodes pédagogiques

Durée
2 jours soit 14h

Durée
2 jours soit 14h
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•  

•  

• 

•  

Apports théoriques, méthodologiques et juridiques, exercices 
pratiques à partir de documents apportés par les stagiaires, 
pédagogie interactive

Méthodes pédagogiques

•  

•  
 

•  

•  

• 

Apports théoriques et réglementaires, travail sur modèles 
ou exemples concrets, essai pratique d’une construction de 
cartographie à partir d’éléments apportés par les stagiaires, 
brainstorming, pédagogie interactive basée sur des échanges 
entre le formateur et les participants.

Méthodes pédagogiques

CSE CSE

Durée
2 jours soit 14h

Dates
11 et 12 mai 2020

2 jours (soit 14h)

Tarif
500€ net de taxe / stagiaire
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• 

•  

•  

•  

• 

Pédagogie participative, exercices de groupe, apports 
théoriques, études de cas, brainstorming

Méthodes pédagogiques

•  

• 

•  
 

 
1.  
2.  
3.  

Apports théoriques et méthodologiques, travaux collectifs à 
partir d’expériences, études de jurisprudences.

Méthodes pédagogiques

Durée
3 jours soit 21h

Dates
16 juin 2020

1 jour (soit 7h)

Tarif
250€ net de taxe / stagiaire
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Vulnérabilité des usagers 
et dispositifs de protection

Se saisir des outils mis en place 
par le législateur, au civil ou pénal, 
pour participer ef cacement à la 
protection des adultes vulnérables, 
hébergés ou vivant à domicile, est 
souvent une dif culté pour les in-
tervenants du secteur. 
Mieux comprendre ces dispositifs 
permettra d’établir un partenariat 
constructif dans l’accompagne-
ment des usagers avec les per-
sonnes en charge de leur protec-
tion (famille, tuteur, curateur), mais 
aussi de savoir comment agir et se 
positionner dans certaines situa-
tions dif ciles (maltraitance, vio-
lences, contraintes…).

Méthodes pédagogiques

Dates
22 novembre 2019

Directeur, Chef de service, Assistant 
de service social, éducateur, moni-
teurs d’ateliers, personnels admi-
nistratifs intervenant en secteur 
adulte (EHPAD, FAM, Foyer de vie, 
SAVS, SAMSAH, ESAT…).

• Appréhender la notion de vulnérabilité.

• S’approprier le cadre légal de l’obligation de dénoncia-
tion en cas de maltraitance sur personne vulnérable et 
ses conséquences (responsabilité pénale).

• Situer l’enjeu et les conséquences des mesures de pro-
tection juridique dans l’exercice de ses fonctions.

• Distinguer et hiérarchiser les mesures de protection sur 
le plan civil et administratif (tutelle, curatelle, habilitation 
familiale, Masp, Maj…).

• Construire un partenariat ef cient avec les acteurs de la 
protection des majeurs.

Notion de personne vulnérable

Cadre légal de l’obligation de dénonciation engageant la 
responsabilité pénale des professionnels et les modalités de 
saisine des juges en cas de maltraitance ou de situations 
graves.
Rappel historique : de « l’incapacité » des majeurs à leur 
« protection » (Loi de 2007), les objectifs du législateur.

Contenu et hiérarchisation des mesures de protection juri-
dique, les dernières évolutions dans ce domaine (loi de mars 
2019)

Rôle et responsabilité du tuteur, curateur (famille ou asso-
ciations tutélaires)

Ajuster sa prise de décision en cherchant l’équilibre entre 
protection et autonomie

Alternance d’apports théoriques et d’exemples concrets,
échanges de pratiques entre les participants à partir de si-
tuations vécues. Réf exion collective sur le positionnement 
éthique. Pédagogie participative

1200€ net de taxe / jour

1 jour (7h)

280€ net de taxe / stagiaire

10 janvier 2020
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• 

•  
 

• 

• 

Diaporama, apports théoriques juridiques
Exemples concrets, exercices pratiques et exemples
Méthode pédagogique participative et interactive

Méthodes pédagogiques

• 

• 

• 

• 

• 

Diaporama, apports théoriques juridiques
Exemples concrets, exercices pratiques et exemples 
Méthode pédagogique participative et interactive

Méthodes pédagogiques

Durée
1 jour soit 7h

Durée
2 jours soit 14h
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•  

• 
• 
• 

Diaporama, apports théoriques et juridiques
Exemples concrets, exercices pratiques et exemples 
Méthode pédagogique participative et interactive

Méthodes pédagogiques

Bleu Social travaille en partenariat avec des entreprises et associations qui 
partagent les mêmes valeurs. Au final, ce sont nos clients qui bénéficient 
d’un écosystème de personnes compétentes et bienveillantes !

Durée
1 jour soit 7h
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•  
 

•  

•  

•  

•  

Pédagogie participative, exercices de groupe, apports théo-
riques, études de cas, brainstorming, gérer les situations déli-
cates

Méthodes pédagogiques

•  
 

•  

•  

Exercices pratiques, méthodes interactives, 
Echanges de pratiques entre les participants, à partir des si-
tuations vécues.

Méthodes pédagogiques

Durée
2 jours soit 14h
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•  

•  

• 

Apports théoriques et méthodes interactives avec ouverture 
de CPF.
Echanges entre les participants sur la formation profession-
nelle

Méthodes pédagogiques

•  

•  

• 

• 

Alternance d’apports théoriques et d’échanges entre 
professionnels. 
Mise en pratique à partir d’un cas concret comme fil directeur 
de la formation : de l’analyse des indicateurs à l’ébauche d’un 
plan d’actions.

Méthodes pédagogiques

EHPAD.

1/2 journée

Tarif
250€ net de taxe / stagiaire

inter
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Des supports pédagogiques et apports théoriques
issus d’une veille documentaire et réglementaire constamment actualisée.

Des évaluations réalisées en deux temps
à l’issue et trois mois après la formation pour en mesurer l’impact sur les 
pratiques.

Des contenus personnalisés par un recueil d’informations
effectué dès l’inscription auprès des stagiaires et/ou directions.

 (environ 18€ / stagiaire au 1er septembre 2019)

*net de taxe

*




