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Découvrez notre formation certifiante
conçue sur-mesure pour 

les Moniteurs d’Atelier en ESAT !



Sur 4 mois :

8 jours de formation
théorique

1 examen
de certification

À QUI S’ADRESSE
CETTE FORMATION?
Aux Moniteurs d’ESAT en poste !

La formation peut être prise en charge 
directement via le Compte Personnel  
de Formation, ou en co-financement  

avec l’employeur.
+ d’infos : moncompteformation.gouv.fr

OÙ SE DÉROULE
CETTE FORMATION?

Vous n’êtes pas en poste mais souhaitez devenir Moniteur d’ESAT ? 
Contactez-nous !

Partout en France !
Nos formateurs se déplacent partout en France,  

au plus proche des ESAT qui souhaitent accueillir notre formation.

Formations passées

Formations à venir  
en 2021-2022

www.bleusocial.comRetrouvez toutes les dates à venir sur notre site :

2100€
(Tarifs 2021)

net  
de taxe

MONITEUR 
EN ESAT, UN RÔLE STRATÉGIQUE

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.

AU CŒUR DE LA MISSION D’AIDE PAR LE TRAVAIL :

Deux savoir-faire esssentiels :

UN SAVOIR-FAIRE
MÉDICO-SOCIAL

UN SAVOIR-FAIRE
TECHNIQUE

•  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

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

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

Le certificat obtenu à l’issue de la formation valide l’acquisition des 4 compétences-clés  
de la fonction du Moniteur d’ESAT (voir détail p.5).

p.2 p.3

Vous êtes un ESAT  
et souhaitez accueillir  
une formation ?  
Bleu Social recherche 
des salles à louer auprès 
d’ESAT partenaires !



Le certificat obtenu à l’issue de la formation valide l’acquisition 
des 4 compétences-clés de la fonction du Moniteur d’ESAT :

POURQUOI SUIVRE
CETTE FORMATION?

Pour maîtriser les savoir-faire médico-sociaux  
nécessaires à l’exercice du métier de Moniteur d’Atelier,  

et acquérir les savoir-être indispensables  
à l’accompagnement de travailleurs handicapés. 

Jour 1 & 2 :
• Les compétences relationnelles

Jour 2 & 3 :
•  La mission et le contexte réglementaire et législatif en ESAT
•  Le double rôle du moniteur et le moniteur garant de la production

Jour 4 & 5 : 
•  Le moniteur référent du projet personnalisé et communiquer autour  

et avec l’usager 
•  Les Recommandations de bonnes pratiques professionnelles (ANESM / HAS)  

et la démarche d’amélioration continue de la qualité

Jour 7 :
•  La notion de handicap et la notion d’ergonomie

Jour 8 :
• Le statut du travailleur handicapé en ESAT

AU PROGRAMME :

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

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

Évaluer et accompagner les travailleurs dans 
le développement de leurs compétences

• Évaluer 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

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 »

p.4 p.5

✓  Une formation courte et opérationnelle qui s’adapte à vos besoins
✓  Un module innovant sur les compétences relationnelles,  

pour acquérir des outils concrets et développer son savoir-être

✓  Une approche globale qui couvre toutes les composantes du métier  
de Moniteur d’Atelier

✓  Des ressources pédagogiques facilement mobilisables et des études  
de cas concrets

LES + DE
CETTE FORMATION?



QU’EN DISENT  
LES PARTICIPANTS?

« Une formation pour tous les moniteurs 
d’ESAT, à faire impérativement qui nous 

donne des clés pour avancer  
et réfléchir ! »

Marika
Monitrice « Entretien & Netoyage » 

ayant obtenu sa certification en 2021

« Une formation très enrichissante  
qui nous permet de repartir  

avec beaucoup de connaissances  
sur le domaine du handicap 
et nous permettre de mieux  

accompagner et suivre 
les travailleurs. »

Meziane
Moniteur « Entretien des locaux » 

ayant obtenu sa certification en 2021

« J’ai vraiment beaucoup appris, 
tant d’un point de vue théorique 
que pratique. Notamment lors 

des deux premiers jours 
sur les compétences relationnelles 

car c’est une notion que je ne 
connaissais pas du tout. 

La formation commence fort ! »
Anne

Monitrice « Atelier Mailing »  
ayant obtenu sa certification en 2021

ET DU CÔTÉ
DES DIRECTEURS?
« 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  

de l’ANDICAT et Président de l’APESAT

QUI 
SOMMES-NOUS ?

Un cabinet expert
Depuis 2008, Bleu Social est le cabinet 

expert au service du secteur social  
et médico-social.

•  Contribuer à développer la capacité d’amélioration continue au sein des structures  
et à rendre visible, pour les professionnels, la qualité de leur travail.

•  Nos formateurs s’attachent à délivrer un enseignement de qualité et en lien avec 
vos activités, pour que le stagiaire puisse mettre en oeuvre immédiatement les 
compétences nouvellement acquises.

•  Nos évaluateurs interviennent en toute objectivité, honnêteté et équité, afin que 
l’évaluation externe fournisse la base d’une organisation plus efficiente et harmonieuse.

Notre objectif ?

Nos engagements ?

1200 professionnels
formés

+ de

400 évaluations
externes réalisées

+ de

Ils nous font confiance...
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 « Enfin une formation sur-mesure  
pour les Moniteurs d’ateliers ! 

Bleu social propose une pédagogie 
innovante et interactive qui permet 

d’acquérir des connaissances théoriques 
et pratiques mais aussi de donner du sens  

à nos métiers. »

Rémi Savouillan
Directeur adjoint d’ESAT

Retrouvez tous les témoignages sur la page consacrée à la formation sur notre site web :
www.bleusocial.com



www.bleusocial.comcontact@bleusocial.com
09 83 51 99  38

N° de déclaration d’activité  
de formation

11 75 43748 75

Vous êtes intéressé ?
CONTACTEZ-NOUS !

contact@bleusocial.com

09 83 51 99 38

CPF
ÉLIGIBLE AU Retrouvez plus d’infos sur le CPF ici : 

www.moncompteformation.gouv.fr
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