
 

FORMATION DES INTERVENANTS BÉNÉVOLES 

 

Quelle place pour les formations aux savoirs de base en ESAT ? 

Une population singulière, des attentes, une démarche, 

des outils à la forme et aux objectifs singuliers. 
 

PUBLICS 

Bénévoles amenés à conduire des actions de formation auprès d’ouvriers en ESAT ou Entreprises 

Adaptées. 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Permettre aux bénévoles intervenants auprès de travailleurs en ESAT, de mieux connaitre le 

fonctionnement de ces établissements et les caractéristiques de la population accueillie afin de 

construire un contenu et une démarche de formation crédible, spécifique et en adéquation avec les 

besoins. 
 

CONTENUS : 

- S'adapter au contexte d'intervention (adultes en situation de handicap en activité professionnelle 

en ESAT ou EA). Quelle est la finalité d'un ESAT ? quelle prise en charge ? quelle population ? 

- Répondre aux besoins de la structure et des personnes en formation. S'adapter à l'hétérogénéité 

des parcours et des potentialités des personnes (Formation, valorisation, VAE, RAE, intégration 

en milieu ordinaire, etc...) 

- Des capacités d'apprentissages originales. Stratégies d'adaptation, de compensation des 

personnes en situation de handicap mental. 

- Proposition d'outils, une réponse parmi d'autres. La démarche, les objectifs, la forme, la co-

construction du contenu, la place de l'image, les espaces de contextualisation et de 

personnalisation. 

 Le choix de l'activité professionnelle comme fil conducteur de la formation. 

 Aider les travailleurs à mieux comprendre la logique de l’organisation à laquelle 

ils participent et ainsi donner plus de sens à leur activité professionnelle. 

 Favoriser l'expression des personnes en situation de handicap sur leur métier, 

par un travail d'appropriation et d'utilisation du vocabulaire professionnel 

courant. 

 Placer les personnes dans une dynamique de valorisation générale de leurs 

capacités et d’elles- mêmes. 

 Simulation de séance (Expl : Présentation du contenu de formation à un groupe de travailleurs en 

situation de handicap) 

 

 



 
 

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

- Apports de connaissances et d’expérience pratique 

- Présentation d’outils originaux 

- Mise en situation/Simulation de séance 

ORGANISATION  

2 session de 1 journée 

8 Avril 2014 - Buxerolles , Maison des projets – 9h-17h 

9 Avril 2014 – Rochefort, AAPIQ - 9h-17h 

 

INTERVENANT 

Emeline ROL – Remue Méninge Formation 

Formatrice en ESAT 

Auteur de 5 ouvrages de formation pour travailleurs en ESAT 

Créatrices des Editions Remue-Méninges 

 

 

 

 

 

FORMATION FINANCÉES PAR LA RÉGION POITOU-CHARENTES 
COMMISSION VIVRE ENSEMBLE 

 

 

 

 


