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AEV20

L’entretien du matériel
en espaces verts

PAGE 8 ATELIERS : ESPACES VERTS

Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA travaillant en 
atelier espaces verts

- Connaître le matériel de base 
utilisé ; Ne pas présenter de contre 

indication au travail sur machines 
dangereuses

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Mieux comprendre le fonctionnement du matériel utilisé en espaces verts afin d’être plus 
autonome sur les chantiers.

Acquérir les apports techniques et théoriques de base leur permettant de participer à 
l’entretien du matériel régulièrement utilisé en espaces verts et de savoir en effectuer les 
petites réparations courantes.

Savoir respecter l’hygiène et la sécurité lors de ces opérations de maintenance.

Programme
Connaissance du matériel utilisé en jardins / espaces verts
• les différentes machines :

 - tondeuse à gazon, autoportée, débroussailleuse, taille-
haie, tronçonneuse, motoculteur.

 - le choix et l’adaptation du matériel en fonction du terrain.
• le fonctionnement :

 - la prise en compte des éléments essentiels au bon 
fonctionnement

 - l’espace de travail nécessaire
 - les bonnes conditions de sécurité

• le moteur à explosion :
 - le fonctionnement des moteurs diesel 4 temps et 2 temps
 - les composants du moteur
 - les avantages et les inconvénients
 - les différents carburants et leurs modes de stockage

L’entretien du matériel et des outils
• les livrets des machines/les carnets d’entretien

 - lecture, compréhension, utilisation et suivi
• entretien des moteurs

 - vidange, graissage, affûtage…
• entretien des pièces usuelles

Les pannes
• identifier la cause d’une panne : les tests à réaliser
• les réparations en atelier

Sécurité et tenue de travail
• les E.P.I. (Équipements de Protection Individuelle)
• identification des risques
• les modes opératoires dangereux
• rôle et missions de chacun
• les techniques de protection appropriées 

RETOUR AU SOMMAIRE
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Microtracteurs et tondeuses autoportées :
conduite et utilisation
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Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA travaillant en 
atelier espaces verts

- Être amené à utiliser les 
microtracteurs et/ou tondeuses 
autoportées ; Ne pas présenter 
de contre-indication liée à une 

réduction de l’acuité visuelle

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes

Durée
5 jours, soit 35 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Identifier les matériels et savoir en effectuer l’entretien préventif.

Conduire et utiliser les microtracteurs en toute sécurité.

Connaître les règles de sécurité qui s’appliquent selon les machines.

Programme
Présentation du matériel : microtracteurs et tondeuses 
autoportées
• le matériel existant sur le marché :

 - matériels à coupe frontale, classique et arrière
 - microtracteur
 - leurs différents outillages (broyeur, fraise, tondeuse…)

• principes de fonctionnement
• le matériel utilisé dans l’atelier
• choix du matériel par rapport aux travaux à exécuter

Conduite et utilisation (sous la responsabilité d’un 
encadrant)
• la conduite et les règles de sécurité :

 - réglementation hors chantiers, Code de la route (loi 
modifiant le Code de la route), conduite en zone publique

 - règles de sécurité sur les chantiers : pour l’utilisateur, pour 
son environnement

• l’utilisation des microtracteurs et des tondeuses 
autoportées :
 - charger, décharger et sangler le matériel sur les engins de 
transport

 - réglage de l’outillage : table de coupe, rotovator…
 - balisage du chantier
 - méthode d’utilisation sécurisée du matériel

Exercices de mise en situation
• conduite sur surface goudronnée
• conduite sur chantiers d’application

Entretien de ces matériels
• entretien courant

 - vérification des niveaux et organes de coupe
• entretien périodique

 - nettoyage des machines / graissage, filtre…

RETOUR AU SOMMAIRE
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AEV30

La taille des haies
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Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA travaillant en 
atelier espaces verts

- Être amené à réaliser de la taille 
de haies ; Ne pas présenter de 

contre-indication au travail en 
hauteur ni sur des machines 

dangereuses

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA d’acquérir ou de développer les connaissances 
théoriques et pratiques nécessaires à la taille des haies.

Programme

La haie
• définition
• distance de plantation
• but recherché et conséquences

La taille des différents types de haies
• haie de conifères
• haie d’arbustes persistants
• haie ornementale

Les époques de taille

Le matériel utilisé

La sécurité.

Prévoir la disponibilité de chantiers adaptés.

RETOUR AU SOMMAIRE
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AEV31

Taille et entretien
des arbres et arbustes fruitiers
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Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA travaillant en 
atelier espaces verts

- Être amené à réaliser de la taille ; 
Ne pas présenter de contre-

indication au travail en hauteur ni 
sur des machines dangereuses

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation, travail en 

sous-groupes

Durée
5 jours, soit 35 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Acquérir et développer les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la taille des 
fruitiers.

Mieux connaître le matériel utilisé pour cette activité et savoir s’en servir en sécurité.

Comprendre les objectifs de l’entretien hivernal des arbustes fruitiers.

Programme
Les différents outils : présentation, fonctionnement, mode 
opératoire et risques d’utilisation
• outils à main
• outils à assistance électrique ou thermique

La sécurité sur un chantier de taille
• balisage et EPI (Équipements de Protection Individuelle)
• utilisation de l’échelle double (risques et précautions)

Les arbres à pépins, les arbres à noyaux
• les différents végétaux : formes, types de formation des 

végétaux (conduite en cordon, palmette en simple u, ou 
encore en palmette verrier)

Les périodes de taille
• périodes et risques encourus, maladies, dégénérescences

Les différents types de taille
• taille de formation, d’entretien
• de fructification, de rajeunissement

Modes opératoires
• partie théorique / partie pratique

Entretien hivernal des végétaux fruitiers
• les étapes à respecter.

Prévoir la disponibilité de chantiers adaptés.

RETOUR AU SOMMAIRE
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L’atelier espaces verts :
les connaissances de base

PAGE 12 ATELIERS : ESPACES VERTS

Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA travaillant en 
atelier espaces verts

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes

Durée
5 jours, soit 35 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux travailleurs d’ESAT intervenant en atelier espaces verts :
- de mieux appréhender cette activité professionnelle ;
- d’acquérir et de développer des connaissances théoriques et pratiques sur les techniques 

les plus couramment rencontrées en espaces verts ;
- d’assimiler les règles de sécurité et les attitudes à adopter.

Programme
L’entretien des espaces verts : pourquoi ?
• les travaux à faire selon les saisons
• les techniques d’entretien
• le matériel adéquat
• le planning d’entretien

La reconnaissance des végétaux
• les principales catégories
• leur utilisation

Les principaux travaux en espaces verts
• l’entretien des gazons
• taille de formation et d’entretien
• désherbage, fertilisation

Les principaux outils et matériels : description, utilisation, 
entretien
• l’outillage manuel
• les matériels à moteur : thermique ou électrique

Les règles de sécurité de base.

Prévoir la disponibilité de chantiers adaptés.

RETOUR AU SOMMAIRE
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AEV38

Jardins écologiques :
les méthodes alternatives

aux produits phytopharmaceutiques

PAGE 13 ATELIERS : ESPACES VERTS

Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA travaillant en 
atelier espaces verts

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux stagiaires d’intégrer de nouvelles techniques alternatives à l’application de 
produits chimiques nocifs pour leur environnement et également pour eux-mêmes

Programme
Le désherbage
• méthodes préventives 

paillage, couvre sol, conception du jardin (création d’aires 
minérales)

• méthodes curatives 
binage-sarclage, désherbage thermique, les moyens (outils 
et matériel)

• la question économique

Lutte contre les parasites – méthodes préventives
• piégeage
• lutte biologique
• les bonnes pratiques (entretien des plantes, adaptées au 

sol, au climat)
• association de plantes
• diversité

La fertilisation – méthodes alternatives
• les engrais chimiques minéraux (risque pour le sol, l’eau)
• les engrais organiques : comment et quand les utiliser
• les engrais d’origine animale, végétales, le fumier, le 

compost…
• rôle du paillage dans l’amélioration du sol

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

AEV40

Reconnaissance et entretien
des plantes d’intérieur

(plantes vertes et fleuries)

PAGE 14 ATELIERS : ESPACES VERTS

Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation, visite de jardin 

et/ou pépinière

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA d’être capables de reconnaître les plantes 
courantes utilisées en horticulture.

Faciliter l’accès aux connaissances de base permettant de prodiguer des soins adaptés.

Programme
L’entretien des plantes vertes et fleuries
• connaissance des plantes

 - conditions de vie
 - origine et milieu
 - les contenants : pots, bacs, bacs à réserve d’eau

• l’entretien
 - environnement
 - la lumière, la température, l’hygrométrie
 - arrosage

• fertilisation
 - les différents substrats ou mélanges terreux
 - plantation et rempotage suivant le développement racinaire

• parasitologie
 - insectes et maladies
 - les différents traitements à apporter
 - accidents physiologiques : symptômes et remèdes

• choix des plantes et organisation des compositions
 - aménagement d’un bac suivant les lieux de destination
 - les plantes dépolluantes

L’hydroculture
• les différentes plantes cultivées
• développement des plantes
• rempotage spécifique des plantes vertes et fleuries
• la technique

 - système de culture, billes d’argile, contenants
 - les engrais, les arrosages
 - parasitologie (maladies et parasites)

• la luminosité
 - dans quel cas utiliser l’hydroculture
 - les différents emplacements.

RETOUR AU SOMMAIRE
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Reconnaissance et entretien
des plantes en jardins
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Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA travaillant 
dans le domaine horticole

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA d’être capables de reconnaître les plantes 
courantes utilisées en « jardins et espaces verts ».

Gagner ainsi plus d’autonomie sur les chantiers, en ayant les connaissances nécessaires 
pour choisir seul les plantes et leur prodiguer des soins adaptés.

Programme

Reconnaissance des végétaux utilisés en jardins et espaces 
verts

Les catégories
• les arbres, les arbustes et les conifères
• les plantes caduques et persistantes
• les plantes fleuries et odorantes
• les autres plantes (aquatiques, grimpantes, gazons…)

Leurs caractéristiques :
• exposition, type de sol, distances de plantation
• les époques de floraison
• les types de haies : brise vent, séparatives, défensives, 

fleuries, champêtres…
• les massifs fleuris et les jardinières

L’entretien des végétaux
• arrosage
• fertilisation
• la taille :

 - les périodes de tailles
 - les différentes méthodes de taille
 - les matériels utilisés
 - l’organisation du travail

Parasitologie
• insectes, nuisibles et maladies
• les différents traitements à apporter, préventif ou curatif

La sécurité et les équipements de protection individuelle.

RETOUR AU SOMMAIRE
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La sécurité en atelier espaces verts :
se protéger et protéger les autres

PAGE 16 ATELIERS : ESPACES VERTS

Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA travaillant en 
atelier espaces verts

- Ne pas présenter de contre-
indication au travail sur des 

machines dangereuses

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux travailleurs d’ESAT de respecter les règles de sécurité tant pour eux-mêmes 
que pour les autres.

Sensibiliser les stagiaires aux risques spécifiques encourus dans les situations de travail sur 
les chantiers.

Connaître le matériel espaces verts et savoir l’utiliser en toute sécurité.

Programme
Connaissance du matériel courant utilisé en espaces verts

Règles de sécurité à appliquer avec le matériel

Utiliser correctement les matériels, identifier leurs dangers 
spécifiques

Protection individuelle :
• tenues de travail et équipements spécifiques de la tête aux 

pieds
• respect des règles d’hygiène et de sécurité

Protection collective :
• travailler en équipe, se coordonner sans gêner, optimiser 

ses efforts sans se fatiguer
• travailler en bord de route, balisage du chantier

L’entretien du matériel : une garantie de fonctionnement

Le rangement : matériel, carburant

La préparation et le chargement des engins sur camions

Les accidents du travail - prévention des risques.

Prévoir la disponibilité de chantiers adaptés.

RETOUR AU SOMMAIRE
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Vers plus d’autonomie
sur les chantiers espaces verts
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Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA travaillant en 
atelier espaces verts

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes

Durée
5 jours, soit 35 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA de savoir gérer avec plus d’autonomie un chantier 
en espaces verts.

Permettre une bonne organisation du travail en extérieur.

Définir les règles de sécurité et les attitudes à adopter.

Programme
L’entretien des espaces verts : pourquoi ?

Planification du travail

Préparation du matériel :
• choix et adaptation du matériel au terrain

Comment organiser seul son travail ?

Vérification du travail réalisé

La météo : savoir s’adapter aux conditions

Le matériel : entretien journalier et petites réparations 
d’urgence :
• graissage, vidange, aiguisage …
• les réparations : des outils de coupe, de l’allumage, de la 

carburation

La relation client/prestataire :
• les attentes du client et le cahier des charges

Les différentes techniques de désherbage
• désherbage manuel
• désherbage thermique

Manutention et transport des déchets verts

Les règles de sécurité de base :
• tenue vestimentaire adaptée
• qui prévenir en cas d’accident ?

Prévoir la disponibilité de chantiers adaptés.

RETOUR AU SOMMAIRE
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Gestes et postures de travail

PAGE 18 ATELIERS : MANUTENTION, CONDITIONNEMENT

Animation
ETS animateur en gestes et 

postures

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA impliqués 
physiquement sur un poste de 
travail nécessitant l’ajustement 

de la posture professionnelle 
(manutention/portage)

- Ne pas présenter de contre-
indication au port de charges

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs, 
méthodologiques, mises en 

situation, vidéo

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Apprendre les techniques de manutention afin de réduire les risques d’accidents de 
manipulation ou de transport manuel.

Faciliter l’adaptation des principes d’un comportement physique rationnel face aux réalités 
du travail.

Programme

Information générale sur les accidents du travail
• risques liés aux postures, aux troubles 

musculosquelettiques, aux machines, aux facteurs 
d’hygiène, à la manipulation de produits chimiques

• notion de fatigabilité et risques liés à la fatigue
Importance de la fatigue liée aux mauvaises postures de 
travail
• impact d’une mauvaise posture récurrente 
• impact de la fatigue sur l’inattention et les risques 

d’accidents graves
• impact de la fatigue sur la vie personnelle et sociale
Notion d’anatomie et de physiologie
• fonctionnement du dos
• système nerveux
• fonctionnement d’une articulation
• rôle du muscle et du tendon
Les principes de sécurité physique et d’économie de l’effort
• lever et port de charges seul
• lever et port de charges à deux
• réalisation d’une tâche collective
• parcours d’une charge à une charge
• réalisation d’une tâche en position assise
• revue des équipements de sécurité
Principes de base de la manutention manuelle des charges
• lever et port de charges selon le poids, l’encombrement et 

les contraintes environnementales de l’atelier
• adaptation des hauteurs de travail, des postures, de la 

gestuelle, et du mode d’utilisation des outils à disposition
L’aménagement du poste de travail
• identifier les contraintes musculaires et articulaires liées aux 

gestes répétitifs

RETOUR AU SOMMAIRE
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AMC16

Réduire la fatigue au travail :
aide pratique à l’organisation du poste

PAGE 19 ATELIERS : MANUTENTION, CONDITIONNEMENT

Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA impliqués 
physiquement sur un poste de 
travail nécessitant l’ajustement 

de la posture professionnelle 
(manutention/portage)

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs, 
méthodologiques, mises en 

situation, vidéo

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre à une équipe d’ouvriers(ères) d’ESAT/EA de repérer dans son travail :
- les situations susceptibles soit de nuire à la santé, soit d’entraîner des efforts inutiles ou 

excessifs.
- de porter un regard critique sur sa situation de travail et de proposer des idées 

d’amélioration.

Programme
Information et sensibilisation
• les risques d’accidents du travail

 - l’évaluation des risques
 - les facteurs liés au travail
 - la fatigue : qu’est-ce que la fatigue ? les signes de fatigue, 
les causes de fatigue, les facteurs qui contribuent à 
accroître la fatigue

 - notions d’anatomie
• les risques de dysfonctionnement

 - les effets de la fatigue au travail
 - les enjeux économiques

Observation : 
• de l’organisation des postes de travail

 - notions d’ergonomie
 - dimensionnement du poste de travail
 - la tenue du poste de travail

• du respect des règles de sécurité
 - équipements de protection individuelle (EPI)
 - équipements de protection collective 
 - pictogrammes de sécurité
 - panneaux de signalisation

• des économies de mouvements
• des postures

 - prise de conscience des postures habituelles susceptibles 
d’entraîner des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

Cette séquence est filmée par le formateur en atelier, les 
situations de travail les plus significatives sont enregistrées, 
repérées et exploitées à des fins d’amélioration.

Amélioration : 
• étude critique des séquences filmées 
• analyse et recherche de solutions concrètes d’amélioration

RETOUR AU SOMMAIRE
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AMC17

Sécurité et manutention
au poste de travail

PAGE 20 ATELIERS : MANUTENTION, CONDITIONNEMENT

Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA travaillant 
en atelier manutention ou 

conditionnement
- Ne pas présenter de contre-
indication au port de charges

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs, 
méthodologiques, mises en 

situation, vidéo

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Faire prendre conscience aux stagiaires de l’importance du respect des règles de sécurité.

Améliorer celles-ci dans leur établissement.

Avoir un regard critique sur les dangers possibles dans les ateliers.

Programme

La personne au travail et les risques d’accident

La protection individuelle et collective
• les règles à respecter
• les équipements et leurs utilisations

La manutention au poste de travail
• sécurité
• qualité
• bien-être

La tenue des postes de travail
• organisation
• rangement

Incidences dans l’atelier dues à une mauvaise organisation 
d’un poste de travail.

RETOUR AU SOMMAIRE
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Manutentionner en sécurité
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Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA travaillant 
en atelier manutention ou 

conditionnement
- Ne pas présenter de contre-
indication au port de charges

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs, 
méthodologiques, mises en 

situation, vidéo

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Faire prendre conscience aux stagiaires de l’importance du respect des règles de sécurité 
dans les techniques de manutention au sein de leur établissement.

Les sensibiliser aux risques spécifiques suivant le type de manutention à effectuer.

Programme

La manutention manuelle ; L’importance de bons gestes et 
de bonnes postures dans la manutention de : 
• caisses
• objets

La manutention au transpalette manuel
• découverte et apprentissage

La manutention au transpalette électrique à conducteur 
accompagnant (si utilisé dans l’établissement)
• découverte et apprentissage

La sécurité dans la manutention
• manipulation et environnement

Les types de dangers suivant les produits et les volumes
• prise de conscience des dangers potentiels

Concevoir une bonne organisation et gestion des chariots 
de manutention
• entretien, transmission, rangement

Support vidéo pour les exercices en atelier.

Port de chaussures de sécurité obligatoire.

RETOUR AU SOMMAIRE
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Transpalette manuel :
conduite en sécurité

PAGE 22 ATELIERS : MANUTENTION, CONDITIONNEMENT

Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA travaillant 
en atelier manutention ou 

conditionnement
- Ne pas présenter de contre-

indication au port de charges ; Ne 
pas présenter de contre-indication 

liée à une réduction de l’acuité 
visuelle

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs, 
méthodologiques, mises en 

situation, vidéo

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Être informé de l’usage du transpalette manuel et se sentir responsable de la sécurité des 
personnes et des biens.

Apprendre à conduire avec précision et efficacité pour réaliser des opérations de 
déplacement et rangement de charges.

Programme
Les principales causes d’accidents et les mesures de 
prévention
• postures
• charges trop lourdes
• chute de charges

Les conditions d’utilisation
• nature et état du sol
• capacités mécaniques
• possibilités humaines

Les règles de chargement - état des palettes et des plates-
formes
• charges équilibrées, calées, amarrées
• position du transpalette sous la charge

Les règles de conduite et de circulation
• position du conducteur suivant la nature des tâches
• risques d’accidents et interdictions

Les règles de remisage
• consignes de sécurité à la fin du travail.

Port de chaussures de sécurité obligatoire pour chaque participant.

RETOUR AU SOMMAIRE
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Transpalette électrique et gerbeur :
conduite en sécurité
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Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA travaillant 
en atelier manutention ou 

conditionnement
- Être apte médicalement à la 

conduite de chariot automoteur à 
conducteur porté

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs, 
méthodologiques, mises en 

situation, vidéo

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Connaître les modalités d’utilisation du gerbeur et/ou transpalette pour un usage dans le 
respect des règles et consignes de sécurité pour les personnes et les biens.

Savoir conduire avec précision pour réaliser efficacement les opérations de chargement/
déchargement de camions, rangement dans les palettiers, gerbage, et « dé-gerbage ».

Programme
Les accidents du travail
• une sévère réalité : le point sur les chiffres (nombre, 

causes…)
• les équipements de protection spécifiques pour les prévenir

Des règles d’utilisation très strictes
• les vérifications indispensables à la prise du poste
• lecture de la plaque de charge et consignes particulières

Exercices de mises en situations pratiques (à partir des 
manœuvres et manipulations les plus fréquentes dans 
l’établissement)
• évolution en espaces libres (à vide et en charge)
• conduite en espaces limités (à vide et en charge)
• prise de charges à différents niveaux

Évaluation de fin de formation
• une évaluation pratique sera réalisée en présence du 

responsable de l’établissement ou de son représentant.

Le port de la tenue de sécurité sera obligatoire durant la formation 
(chaussures).

Nota : Article R.231-38 du code du travail : la conduite des chariots 
à conducteur accompagnant ne nécessite pas la délivrance d’une 

autorisation de conduite.

Néanmoins, compte tenu des particularités de ces appareils, le chef 
d’établissement doit procéder à la formation du personnel afin qu’il 
soit bien informé des risques encourus par une mauvaise utilisation.

RETOUR AU SOMMAIRE
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La palettisation :
normes et procédures
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Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA travaillant 
en atelier manutention ou 

conditionnement
- Ne pas présenter de contre-

indication au port de charges, ni 
de contre-indication liée à une 
réduction de l’acuité visuelle ; 

Maîtrise de la lecture et si possible 
de l’écriture 

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation, jeux de rôles

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Faire prendre conscience aux stagiaires de l’impact du conditionnement et de la 
palettisation pour garantir un état de livraison irréprochable.

Les sensibiliser aux notions de « conditionnement » et de « palettisation » comme 
représentation d’une image extérieure de leur atelier, et comme témoin du 
professionnalisme de leur équipe.

Programme
L’emballage :
• les différents contenants et leurs caractéristiques
• la protection des produits contre : les chocs - l’humidité - la 

poussière - le vol
• la fermeture des cartons
• pose et lecture des étiquettes

Le conditionnement :
• le cahier des charges
• la présentation des produits
• volume et poids
• incidences d’un conditionnement non conforme

La palettisation :
• les différents types de palettes et leurs utilisations
• plan de palettisation
• rationner et stabiliser les marchandises
• la préparation avant l’expédition (film plastique, cerclage)

Déplacement et stockage :
• le matériel de manutention (diable, transpalette, gerbeur, 

chariot élévateur)
• le matériel de stockage

Équipement et consignes de sécurité :
• la protection individuelle
• la protection collective.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

AMC35

Le métier d’aide-magasinier

PAGE 25 ATELIERS : MANUTENTION, CONDITIONNEMENT

Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA travaillant au 
magasin de l’établissement

- Être apte médicalement à la 
conduite de chariot, port de 

charge et travail en hauteur ; 
Accès à la lecture ; Maîtriser des 

opérations de base (addition, 
soustraction)

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation, travail en 

sous-groupes

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Connaître les fonctions d’un magasin de stockage.

Accroître l’efficience et la sécurité des participants dans leur rôle d’aide-magasinier.

Programme
Le magasin : son rôle dans la production

La vie du magasin :
• réception - expédition des produits
• les contrôles qualitatifs
• les contrôles quantitatifs
• enregistrement des mouvements
• les zones de stockage
• les allées de circulation

La protection collective
• les équipements de lutte incendie

La protection individuelle
• la tenue de travail

La manutention manuelle
• prévention du mal de dos (apports théoriques et exercices 

pratiques)

La manutention mécanique
• le transpalette manuel
• le transpalette électrique
• le gerbeur

Port de chaussures de sécurité obligatoire.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

ANB15

Nettoyage en équipe
et techniques d’entretien

PAGE 26 ATELIERS : NETTOYAGE DES LOCAUX, BLANCHISSERIE

Animation
Intervenant éducatif consultant en 

hygiène

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- Être en capacité physique 
de manipuler les matériels 

de nettoyage et de maintenir 
la position debout ; Disposer 

d’une acuité visuelle permettant 
d’exercer l’activité de nettoyage 

des locaux

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) de l’ESAT/EA de mieux organiser leur travail en équipe et 
d’optimiser les techniques courantes de nettoyage mises en œuvre.

Programme
Les produits détergents
• l’échelle de PH
• différenciation, fonctions et règles d’utilisation

Les produits désinfectants
• fonctions d’un désinfectant
• différences détergent/désinfectant
• les types de désinfectants et leurs actions
• les produits combinés
• l’étiquetage et les références AFNOR et EN

Les revêtements de sols
• les types de revêtements
• les précautions à prendre

L’hygiène dans le nettoyage
• appliquer les techniques de désinfection
• le lavage des mains, la tenue de travail
• les bactéries (lieux, contamination)

Le travail en équipe
• définition, organisation et répartition des tâches

Les techniques
• essuyage humide (surfaces et mobilier)
• entretien des vitres
• entretien et lavage des sols (différents équipements et 

techniques)
• entretien des sanitaires

Collecte franges et lingettes sales

Protocoles et fiches techniques produits.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

ANB20

Atelier blanchisserie :
optimisation du travail

PAGE 27 ATELIERS : NETTOYAGE DES LOCAUX, BLANCHISSERIE

Animation
Intervenant éducatif consultant en 

hygiène

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- Être en capacité physique de 

maintenir la position debout 

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation, travail en 

sous-groupes

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Combattre le risque infectieux pour les ouvriers et optimiser l’hygiène sur le linge traité.

Apporter des notions théoriques et pratiques utiles à la fonction de blanchisserie de 
collectivité.

Répondre aux exigences de satisfaction d’une clientèle de particuliers et/ou d’hôteliers/
restaurateurs.

Programme
Origine et classification des tissus

Les différents matériels en blanchisserie (identification, 
fonction, situation)

Le circuit du linge :
• respect de « la marche en avant », identification des étapes

La collecte du linge sale : conditions et précautions
• mise en sac, évacuation, transport, déchargement
• stockage et acheminement en zone sale

Le tri du linge sale :
• tenue spécifique, techniques, processus suivant les textiles
• conditions de tri du linge sale, travail en flux tendu

Linge sale / linge propre / linge hygiénique
• définitions, différences, conséquences de la contamination 

du linge

Les mesures de maîtrise en blanchisserie : comment les 
obtenir ?
• dans les zones : sale, de lavage, de séchage, d’expédition

Réduire les dangers microbiologiques
• les déplacements du personnel entre zones / l’air, les 

surfaces, les matériels
• la contamination manuportée ; la recontamination des 

textiles propres

Les mesures préventives en blanchisserie
• mesures et protocoles à suivre pour le linge souillé ou 

contaminé.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

ANB25

Techniques de repassage
en blanchisserie et pressing

PAGE 28 ATELIERS : NETTOYAGE DES LOCAUX, BLANCHISSERIE

Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- Intervenir en atelier blanchisserie ; 

Être amené à réaliser les 
différentes tâches de repassage

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation, apports 

techniques

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers d’ESAT/EA travaillant en blanchisserie ou pressing d’acquérir les 
notions et techniques de base dans le repassage (en théorie et en pratique).

Apporter des solutions dans le pliage du linge.

Aider les stagiaires à mieux prendre conscience de l’importance de la présentation finale du 
linge pour une livraison impeccable et une valorisation de leur travail.

Programme
Les différents appareils et petits matériels :
• identification dans l’atelier
• modalités d’utilisation

L’importance du tri du linge :
• le tri du linge (nature, composition), lecture et 

compréhension des codes d’entretien
• différencier les types d’articles (tee-shirt, chemise…)

Les techniques de repassage :
• savoir sélectionner la température de repassage appropriée
• quelques règles de repassage (endroit/envers)
• repassage mécanique / repassage manuel (aspects 

pratiques)

Le pliage
• harmonisation de présentation pour un même type de linge : 

les différents pliages
• gabarits et aménagements, outils d’aide au respect du 

pliage approprié
• autocontrôle et stockage pour un bon maintien du linge

La livraison au client
• l’impact d’une qualité de travail impeccable sur la fidélisation 

de la clientèle : la reconnaissance d’un travail bien fait.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

ANB30

L’activité retouches en atelier couture :
les techniques de base

PAGE 29 ATELIERS : NETTOYAGE DES LOCAUX, BLANCHISSERIE

Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- Disposer d’une acuité visuelle et 

d’une motricité fine suffisantes

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation

Durée
5 jours, soit 35 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Initier les ouvriers(ères) d’ESAT/EA à la couture manuelle et à la couture-machine.

Programme
La machine à coudre, le matériel de base :
• connaissance de la machine : utilisation, entretien, sécurité
• connaissance de la surjeteuse : utilisation, entretien, sécurité
• connaissance de la petite mercerie
• principes de repassage

La pratique
• maîtrise de la machine à coudre : piqûres droites, courbes
• apprendre à épingler
• faire un patron simple
• fabriquer du matériel de couture : pelote à épingles, trousse 

pour ranger son matériel
• faire des points à la main : points invisibles, chausson et 

glissé
• poser des boutons, boutons pression et agrafes
• poser une poche

Organisation du poste de travail
• ergonomie au poste de travail
• rangement du poste de travail

RETOUR AU SOMMAIRE
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ANB31

L’activité retouches en atelier
Approfondissement

PAGE 30 ATELIERS : NETTOYAGE DES LOCAUX, BLANCHISSERIE

Animation
Intervenant éducatif et technique

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA disposant 
d’une acuité visuelle d’une 
motricité fine suffisantes, et 

maîtrisant les bases de l’utilisation 
de la machine à coudre

- Maîtriser les bases d’utilisation de 
la machine à coudre

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation

Durée
5 jours, soit 35 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Perfectionner les ouvriers(ères) d’ESAT/EA à la couture manuelle et à la couture-machine.

Permettre aux participants d’identifier correctement la commande d’un client et d’organiser 
leur travail.

Programme
La pratique
• les retouches

 - raccourcir/ rallonger un vêtement
 - faire des ourlets machine ou main
 - poser ou changer une ceinture élastique
 - raccommoder des vêtements
 - renforcer des coudes, des genoux
 - reprendre une taille de vêtement
 - reprendre les côtés d’une robe

• les fermetures
 - changer une fermeture à glissière
 - faire ou réparer une boutonnière

• autres travaux
 - savoir fabriquer des rideaux
 - savoir fabriquer un sac simple
 - savoir fabriquer et poser un biais
 - savoir fabriquer un coussin

• savoir trouver des solutions à une demande particulière
 - customiser un vêtement abîmé ou tâché

L’organisation du travail
• comprendre la demande du client
• savoir prendre les mesures
• évaluer le temps de travail

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

ARC15

Cuisine collective :
hygiène et organisation

PAGE 31 ATELIERS : RESTAURATION

Animation
Intervenant éducatif consultant 

HACCP

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA travaillant en 
atelier cuisine collective

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers travaillant en restauration collective de mieux comprendre l’utilité des 
normes d’hygiène en cuisine.

Acquérir une méthodologie de travail adaptée au respect de ces normes.

Programme
L’hygiène : pourquoi faire ?
• l’hygiène alimentaire, l’hygiène corporelle, les principales 

obligations

Les microbes
• qui sont-ils ? Comment se multiplient-ils ?
• les risques et les dangers
• comment les contrôler et les détruire ?

Les différents modes de maintien en température des 
aliments
• transport, service et conservation

Les 5 M : questions à se poser à chaque stade du 
travail pour le respect des règles d’hygiène alimentaire 
obligatoires :
• Main d’œuvre, Matières premières, Méthode, Milieu, Matériel

Les gestes de tous les jours
• ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire

Les documents obligatoires, de contrôles et 
d’enregistrements :
• prises et enregistrement des températures des 

marchandises à réception et envoi
• contrôles du froid
• affichages obligatoires des différentes zones de travail et de 

services
• les feuilles de contrôles de nettoyage hebdomadaires

Hygiène des locaux et du matériel
• la cuisine, la salle à manger, les conteneurs isothermes

Les produits d’entretien, et le matériel.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

ARC16

Techniques de base en cuisine collective :
découpage, taillage des légumes

et modes de cuisson

PAGE 32 ATELIERS : RESTAURATION

Animation
Formateur en cuisine, ex chef de 

cuisine

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers(ères) d’ESAT/EA 
travaillant en cuisine de collectivité 

ou en ayant le projet

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Identifier et connaitre les normes d’hygiène en restauration collective

Découvrir et comprendre les techniques de base en cuisine collective, taillage de légumes, 
découpage des aliments, modes de cuisson…

Programme
L’hygiène en cuisine : pourquoi faire ?
• hygiène alimentaire, hygiène corporelle : principales 

obligations

Les 5 M
• questions à se poser à chaque stade du travail afin de bien 

respecter les règles d’hygiène alimentaire obligatoires :
 - Main d’œuvre, Matière première, Méthode, Milieu, Matériel

Les premiers traitements des produits alimentaires : 
déconditionnement, épluchage, lavage…
• respect des consignes et des principes de la démarche 

H.A.C.C.P.

Taillage et tranchage des aliments
• le matériel adéquat : couteaux et matériels 

électromécaniques
• taillages de base : ciseler, émincer, râper, tailler en brunoise, 

tailler en mirepoix…
• respect des règles de sécurité

Les cuissons simples de légumes :
• à la vapeur, pochés, sautés, grillés, fris, au four
• les matériels associés, et le langage et vocabulaire 

professionnels

La cuisson des viandes, volailles et poissons
• les différents types de cuisson
• comparaison des différents modes de cuisson
• classifier les modes de cuissons en fonction du résultat 

attendu
• le matériel de cuisson adapté.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

ARC17

Gestes écologiques 
en restauration collective

PAGE 33 ATELIERS : RESTAURATION

Animation
Intervenant éducatif consultant 

HACCP

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA intervenant en 
cuisine collective ou domestique

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Etudes 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous groupes

Durée
2 jours, soit 14 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Acquérir les connaissances permettant de mettre en œuvre une démarche écoresponsable 
de ses pratiques en cuisine (collective ou domestique) 
Connaître les obligations réglementaires liées au développement durable, applicables 
dans le domaine de la restauration collective et savoir les transposer dans son organisation 
quotidienne

Programme
Restauration collective et développement durable : constats
• les déchets en restauration : volumes et nature des 

emballages, matériels et produits à usage unique
• consommation d’énergie et gaz à effets de serres : eau, gaz, 

électricité
• les polluants : produits d’entretien
• les aliments : gaspillage alimentaire, influence saisonnalité, 

impact du transport, des modes de cuisson

Les pratiques écoresponsables en cuisine (collective et 
domestique) : 
• achats durables : recommandations loi EGALIM, produits 

bio, filières durables, circuits courts, consommation produits 
de saison, réduction consommation de viande, intérêt des 
plats végétariens…

• valorisation des déchets : diagnostic gaspillage alimentaire, 
éco-gestes en distribution (service/convives), tri déchets 
alimentaires, compostage, gestion des durées de vie

• tri des déchets non compostables : recyclage des 
emballages et gestion des huiles alimentaires usagées 
(stockage/collecte), logos recyclage

• réduction/suppression produits à usage unique : pailles, 
vaisselle jetable, lingettes…

• réduction des consommations énergétiques : modes de 
cuisson, eau, éclairage,

• application de consignes de nettoyages : produits 
d’entretien et d’hygiène, matériels et gestes durables

Diagnostic des pratiques actuelles au sein de l’établissement 
et proposition de plan d’action

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

ARC30

Le travail en restaurant

PAGE 34 ATELIERS : RESTAURATION

Animation
Intervenant éducatif consultant 

HACCP

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA travaillant 
au service en restaurant 

gastronomique

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre à des ouvriers(ères) d’ESAT/EA d’apprendre et de pratiquer les techniques 
d’accueil et de service en salle de restaurant.

Programme

Compétences professionnelles du personnel de service

Compétences techniques (savoir-faire)
• la mise en place du restaurant :

 - napper et dresser les tables, décorer la table et la salle
• savoir porter les assiettes ou les plats, présenter les 

assiettes, savoir débarrasser, servir les boissons et le pain 
(service simple)

• le travail en équipe :
 - répartition des tâches avant, pendant et après le service, 
relation avec la cuisine (annoncer, faire marcher, envoyer 
les plats)

• répondre aux demandes du client/convive :
• anticiper les besoins (être attentif), repérer les demandes 

(gestes/signes du convive), s’assurer de la satisfaction
• entretien des locaux de service

Communication et relation avec le client/convive

Connaissance du client/convive 
• ses besoins, ses attentes

Compétences relationnelles (savoir-être)
• présentation/habillement
• attitudes et comportements : accueil, discrétion

La communication verbale et non verbale
• l’aspect relationnel et le langage dans la communication et 

l’expression
• accueil du client, gestion des réclamations clients

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VAC15

Les codes de présentation
en situation de travail

PAGE 35 VIE PROFESSIONNELLE : ACCUEIL, COMMUNICATION

Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Aider les participants à mieux s’intégrer dans leur environnement de travail en facilitant la 
prise en compte des différents aspects de leur hygiène et esthétique corporelle.

Sensibiliser les stagiaires à l’importance de leur présentation, dans l’image qu’ils reflètent 
auprès des autres personnes.

Favoriser l’acquisition de quelques repères simples pour une bonne harmonie physique et 
vestimentaire, pour un bien-être socio-professionnel.

Programme
L’hygiène corporelle :
• l’hygiène, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi est-ce important ? 
• le bain, la douche, la toilette : à quelle fréquence, et 

comment ?
• lavage des mains et des ongles / brossage des dents
• les cheveux : lavage et coiffage suivant la nature du cheveu 

et l’activité professionnelle
• les différents soins

L’hygiène vestimentaire
• importance dans le respect de soi et des autres
• impact sur l’entourage 
• pourquoi et quand changer de vêtements, et de sous 

vêtements ?
• l’entretien des vêtements

Importance de l’image que l’on donne
• comment je me perçois ? Comment les autres me 

perçoivent-ils ?
• ce que je voudrais qu’ils perçoivent

L’image de l’ESAT
• impact de la présentation de chacun sur l’image de l’ESAT 

et des services proposés
• assimilation d’un professionnel à son entreprise par : les 

clients, les partenaires, l’employeur
• de la qualité d’une présentation à la perception d’une qualité 

de prestation
• l’importance de l’hygiène, véritable moyen pour renforcer 

une image positive

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VAC16

Les codes de communication
en situation de travail

PAGE 36 VIE PROFESSIONNELLE : ACCUEIL, COMMUNICATION

Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, jeux de rôles

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Favoriser la collaboration dans une équipe de travail et permettre aux stagiaires de 
s’intégrer plus facilement dans une dynamique d’organisation professionnelle.

Améliorer la communication entre collègues de travail, tout en permettant à chacun de 
pouvoir développer l’expression de soi.

Programme
La communication : principes et obstacles
• prendre conscience de soi et des autres
• les principes de communication
• la communication et les 5 sens
• les obstacles à la communication et les attitudes pour les 

dépasser

La communication verbale et non verbale
• structurer sa pensée
• s’exprimer, savoir ce que l’on veut dire, comment le dire
• synthétiser, organiser et exprimer ses idées
• l’aspect relationnel et le langage dans la communication et 

l’expression
• savoir se mobiliser : cohérence entre ce que l’on veut 

exprimer et sa mobilisation corporelle
 - travail sur la représentation (image de soi)
 - mobilisation de ses sentiments, de ses émotions
 - mobilisation corporelle

Mieux communiquer dans les situations de travail et adapter 
ses compétences de communication orale avec la hiérarchie 
et les collègues :
• le langage

 - apprendre à adapter son langage en fonction de son 
interlocuteur

 - connaître le langage lié à sa profession
• trouver la « bonne » distance dans sa communication avec 

la hiérarchie
• ajuster son comportement et sa présentation

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VAC17

Préparer son entretien de recrutement
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, jeux de rôles

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers d’ESAT/EA d’appréhender avec plus de sérénité et d’assurance, 
l’entretien d’embauche en milieu ordinaire ou protégé.

Favoriser le développement de leurs capacités d’adaptation et d’écoute en tenant compte 
des situations régulièrement rencontrées et du contexte de l’entretien.

Les aider à savoir ajuster leur présence physique et leur comportement, pour mieux 
répondre aux exigences du recruteur.

Programme
Connaître les exigences de l’employeur
• la nécessité d’une préparation en amont (l’entreprise, le 

poste, l’équipe…)
• les différents profils d’employeurs et leurs attentes 

spécifiques suivant le secteur d’activités (Artisan, 
Commerçant, Chef d’entreprise, RH, Directeur(trice) d’ESAT/
EA, Chef de service…)

Identifier ses savoir-faire et savoir-être, une préparation 
préalable qui permet de structurer sa pensée afin de :
• prendre conscience de ses qualités, savoir les valoriser et 

les exprimer en face à face devant un recruteur
• savoir définir et présenter son parcours professionnel : 

exploiter les expériences acquises

Se préparer au déroulement de l’entretien
• ajuster son comportement : attitudes, vocabulaire…
• soigner son apparence physique (vêtements, présentation)
• connaître ses points forts, ses points faibles
• repérer les freins et savoir les lever
• savoir exprimer ses attentes et poser des questions

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VAC18

S’intégrer facilement en ESAT
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers(ières) d’ESAT

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, mises en 
situation

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux nouveaux travailleurs d’ESAT de comprendre les spécificités des missions de 
leur établissement et d’identifier les personnes ressources, afin de faciliter leur intégration 
dans l’équipe.

Les aider à se situer dans ce nouvel environnement institutionnel.

Leur donner des connaissances théoriques et pratiques facilitant leur intégration au sein 
d’une équipe de travail en place.

Programme
La mission d’un ESAT
• le travail protégé, qu’est-ce qu’un ESAT ?
• la valeur travail
• le parcours proposé : dispositifs loi 2005, droits des 

personnes accueillies, statut des travailleurs, Projet 
Personnalisé

Réussir son intégration : les facteurs de réussite
• qu’attend-on de moi ? Comment m’impliquer ?
• comment réaliser mon projet de vie, mon projet 

professionnel ?

Développer des savoir-faire et des savoir-être adaptés

Les bases de la communication
• communication relationnelle, coopération, partager une 

culture commune

Intégrer une équipe en place
• comment s’y prendre, place et rôle de chacun

Les personnes ressources.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VAC20

Le contact client :
améliorer sa communication
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation, jeux de rôles

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Aborder plus facilement la relation avec les autres et en particulier lors des échanges directs 
avec la clientèle.

Améliorer son expression orale et savoir adapter sa posture professionnelle aux différentes 
situations et interlocuteurs rencontrés.

Programme
Les codes sociaux

Communiquer avec les autres :
• la communication verbale et non verbale

Qu’est-ce qu’un client ?
• ses exigences
• ce qu’il apprécie dans le service ou le produit fourni, ce qu’il 

apprécie moins…
• ce que nous percevons… ce qu’il nous en dit

Compétences professionnelles en contact clientèle
• compétences relationnelles (savoir-être) : présentation/

adaptation
• compétences techniques (savoir-faire) suivant le produit ou 

service à réaliser
• difficultés rencontrées : expression et analyse

Le nécessaire travail d’équipe
• qu’est-ce qu’une « équipe » ?
• place et rôle de chacun : utiliser au mieux ses compétences
• attitudes et comportements au sein de l’équipe : respect, 

cohésion, partage
• gérer les conflits et les désaccords
• savoir passer le relais au chef d’équipe.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VAC21

L’accueil téléphonique au standard
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, jeux de rôles

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA exerçant la fonction de standardiste, de développer 
leurs compétences dans l’accueil téléphonique (plus grande aisance et efficacité dans les 
échanges).

Les aider à mieux comprendre ce qu’implique ce poste, véritable rôle de représentation de 
l’entreprise.

Programme
Connaître son établissement
• organigramme
• les différents services, postes, sites
• les différents métiers, lieux d’affectation
• l’environnement (localisation géographique, adresse des 

différents sites)

La fonction de standardiste et ses différents rôles
• rôles d’accueil, d’écoute, de transmission
• rôles d’information, d’orientation, de représentation

Les qualités essentielles à l’exercice de cette fonction
• être très attentif, à l’écoute
• être poli, respectueux
• être précis, concis
• savoir renseigner, orienter…

La communication
• le langage oral

 - savoir utiliser le mot juste pour être bien compris
• savoir retransmettre l’information par écrit

 - apprendre à formuler un message écrit
• les outils à disposition : organiser son poste de travail

 - papiers/crayons
 - éphéméride/calendrier
 - planning des réunions
 - liste des numéros de téléphone
 - annuaire
 - livret d’accueil
 - plan…

• exercices et mises en situation (film).

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VDE15

La démarche qualité
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Faire prendre conscience aux stagiaires de la nécessité de proposer un produit ou un 
service de qualité au client.

Les sensibiliser à l’impact de la démarche qualité : véritable moyen et état d’esprit 
permanent à privilégier pour maintenir et développer son activité économique.

Programme
Comprendre les principales fonctions d’un établissement de 
travail protégé

Réflexion sur l’évolution des attentes et exigences des 
partenaires commerciaux

L’importance de la qualité du travail

Les coûts de la non-qualité
• main d’œuvre
• matières supplémentaires utilisées
• fonctionnement inutile du matériel
• rebuts non récupérables
• transports supplémentaires …

Comment supprimer les dysfonctionnements ?
• analyse et diagnostic de situations concrètes
• recherche de solutions

Les systèmes de contrôle

La prise de responsabilité de chacun par rapport aux coûts
• introduction à l’ergonomie du travail

Aperçu sur les conditions d’agrément des établissements 
aux normes ISO 9000 et suivantes.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VDE20

Un accident au travail :
comment réagir, que faire ?
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Animation
Éducateur Technique Spécialisé, 

moniteur de secourisme

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Apprendre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA à bien réagir en cas d’accident survenu en 
situation de travail.

Leur permettre d’acquérir les bons réflexes et de repérer les conduites à tenir en cas 
d’urgence.

Programme

Prévention
• les accidents au travail
• la prévention des risques

Protection :
• protéger la victime / les témoins
• baliser le lieu de l’accident

Alerte :
• qui alerter ?
• comment alerter ?
• le contenu du message d’alerte

Secours :
• dans l’attente de l’aide et des secours, les actions et gestes 

appropriés.
• les risques spécifiques à l’établissement

Pour les accidents courants de la vie quotidienne, un stage 
spécifique vous est proposé sous la Réf. IVP80 (page 61).

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VDE25

Exercer une fonction de représentation
dans les instances de concertation
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- Être élu (ou suppléant) à la 
fonction de représentant des 
usagers, ou envisager de se 

présenter aux élections de 
représentants des usagers

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs, 
méthodologiques, mises en 

situation, jeux de rôles

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Comprendre ce qu’implique « représenter les autres » dans une instance représentative 
(conseil de la vie sociale, pilotage qualité, CSE, …).

Aider les participants à mieux se connaître et à mieux s’exprimer pour aborder plus 
facilement ce rôle.

Programme
Représenter mes collègues :
• qu’est-ce que cela veut dire ?
• qu’est-ce qu’on attend de moi ?

Un outil ; la communication :
• avec les autres ouvriers de l’ESAT en tant que porte-parole :

 - susciter et motiver le dialogue
 - collecter les informations
 - reformuler les demandes écrites ou orales : organiser les 
idées, synthétiser, réguler, respecter la transmission de 
l’information

 - rendre compte des réunions
• avec les professionnels ou membres du conseil : 

retransmettre les informations collectées en informant des 
besoins, demandes et questionnements de l’ensemble des 
ouvriers

Comment me comporter dans mon rôle de représentant : 
(usages et convenances)
• en réunion
• dans la vie de l’ESAT
• travail de mise en situation par simulations de séquences.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VDE30

Mieux connaître et comprendre
le travail protégé
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Animation
Intervenant éducatif, conseiller en 

insertion professionnelle

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux travailleurs en situation de handicap de mieux comprendre les différentes 
structures de travail protégé (fonctionnement, organisation, personnes accueillies).

Clarifier auprès des stagiaires les différences de statut au sein de ces structures. Les aider à 
mieux cerner leur place dans l’institution et à prendre conscience de leurs droits et de leurs 
obligations.

Donner aux stagiaires les outils nécessaires à une possible évolution de leur situation, voire 
de leur statut.

Programme
Histoire du Travail Protégé
• notion de travail pour tous
• typologie des établissements

La place des ouvriers(ères) d’ESAT/EA dans l’économie
• évolution du travail protégé

Les structures de travail protégé : un chemin vers le« Milieu 
Ordinaire »
• les différentes situations de travail

 - le travail en équipe au sein d’un atelier
 - les postes autonomes, les équipes autonomes
 - le détachement collectif ou individuel
 - le« Milieu Ordinaire »

• les règles qui régissent le travail protégé
 - les différents types de contrat

Les perspectives
• évolutions possibles au sein du travail protégé
• repérer les changements possibles

 - les changements de poste, de groupe, d’atelier, d’activité
 - les changements de structure
 - les changements de milieu : détachements et « Milieu 
Ordinaire »

• les stages de rupture, de préparation
• des outils pour le changement :

 - formation, évaluation, action de soutien, projet 
personnalisé.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VDE35

Demain en entreprise !
Bien préparer son entrée
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Animation
Intervenant éducatif, conseiller en 

insertion professionnelle

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs, 
méthodologiques, mises en 

situation, jeux de rôles, vidéo, 
questionnaire

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Sensibiliser les ouvriers(ères) d’ESAT/EA aux possibilités de travail en milieu ordinaire.

Leur permettre de préparer au mieux cette étape en développant des compétences pour 
réussir cette intégration dans de bonnes conditions.

Préparer l’entrée dans les dispositifs hors-murs.

Programme
Le milieu protégé et le milieu ordinaire
• l’ESAT : définition, organisation, projet
• l’entreprise : définition, organisation, objectif
• comparaisons, différences, similitudes

Le projet professionnel : travailler en milieu ordinaire
• l’insertion professionnelle : définition, aspect législatif
• le projet individuel :

 - construction du projet
 - validation et étapes du projet d’insertion professionnelle en 
milieu ordinaire

 - auto-évaluation dans le parcours d’insertion

Le détachement : étape essentielle
• présentation de la convention
• enjeux

L’embauche en milieu ordinaire
• changement de statut
• présentation du contrat de travail
• suivi post-embauche

La liaison avec l’établissement des stagiaires
• l’échange avec l’équipe de l’établissement.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VDE40

Comment gérer son stress
au quotidien ?
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Animation
Intervenant en relaxation

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers(ères) d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation, travail en 

sous-groupes

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA d’identifier les sources de stress et de fatigue 
physique et psychique dans leur vie quotidienne, personnelle et professionnelle.

Favoriser la mise en place de solutions pour réduire les risques de stress et apprendre à 
mieux gérer ces moments de tension.

Programme
Le stress : les différents facteurs et leurs effets

Mieux comprendre pour mieux se connaître et agir pour se 
sentir mieux

Prévention :
• gestion mentale
• la collaboration entre les personnes
• les relations et l’ambiance de travail
• la satisfaction des besoins psychologiques

Les stratégies de détente au quotidien
• l’apaisement : respiration, relaxation
• l’hygiène de vie, la fatigue
• importance de l’alimentation
• réduire les tensions en fin de journée pour mieux profiter de 

la soirée.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VDE45

Transmettre ses savoir-faire
en ESAT
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Animation
Intervenant éducatif, conseiller en 

insertion professionnelle

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers(ères) d’ESAT/EA 
expérimentés

- Bonne maitrise de la 
communication orale et capacités 

de leadership

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation, travail en sous 

groupes

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux travailleurs d’ESAT expérimentés de s’approprier le rôle de personne relais 
au sein de leur atelier pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants.

Acquérir des connaissances théoriques et méthodologiques permettant de mieux 
comprendre l’importance de transmettre les savoir-faire acquis au sein d’une équipe de 
travail aux nouveaux arrivants.

Identifier les facteurs clés de réussite à mettre en œuvre individuellement et en équipe pour 
cette nouvelle mission.

Programme
Qu’est ce que la transmission des savoir-faire
• les notions de connaissances, compétences, expérience, 

savoir-faire
• évaluation de ses propres connaissances techniques
• qu’est-ce que la transmission ?
• la personne relais

Les enjeux
• la qualité du travail de l’atelier
• la compétitivité de l’ESAT
• la bonne intégration des nouveaux arrivants et la motivation 

de l’équipe
• la coopération dans l’atelier (esprit d’équipe, la solidarité, 

l’entraide, …)

Modalités de transmission des savoirs et savoir-faire
• identifier le transmetteur, le récepteur
• l’organisation apprenante
• l’objet de la transmission : identification
• la transmission des savoir-faire : méthodologie

 - la formation
 - le tutorat en atelier
 - la co-entraide, le co-apprentissage
 - les spécialisations des travailleurs d’ESAT dans leur activité

• Évaluer la transmission.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VDE50

Préparer sa fin de carrière à l’ESAT
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- Toute personne arrivant en fin de 

carrière

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 
législatifs, méthodologiques, 
mises en situation, travail en 

sous-groupes, vidéo, jeux 
pédagogiques

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT proches de la fin de carrière d’aborder dans de 
bonnes conditions cette transition et de préparer au mieux l’élaboration de leur nouveau 
projet d’avenir.

Leur permettre d’être acteurs du « passage de relais » dans leur poste de travail.

Les informer des conséquences de ce changement de statut et les aider à appréhender et à 
organiser leur nouvelle vie au quotidien.

Programme
L’avancée en âge au travail
• quels impacts sur la vie sociale au travail
• les aspects juridiques et administratifs en cours
• l’aménagement du poste de travail : quelles possibilités à 

l’ESAT
• le temps partiel : un autre rythme et du temps libre à gérer : 

comment ?

Valoriser ses compétences
• transmission de savoir-faire professionnels
• le regard de l’autre face à l’avancée en âge
• l’importance de la motivation

 - une bonne implication dans le travail, pour soi, pour l’ESAT 
et pour les autres travailleurs

 - un sentiment d’efficacité personnelle

Bâtir son projet d’avenir
• un changement futur ? le dédramatiser
• les revenus à l’ESAT, les cotisations et le relevé de carrière
• les personnes ressources pour accompagner le projet
• les démarches administratives : lesquelles et à quel 

moment ?

Maintenir ou développer une hygiène de vie adaptée
• la santé et le mieux être
• l’alimentation, l’exercice physique…
• l’importance des temps de repos et du sommeil
• le maintien des acquis : le rôle des actions de soutien.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VCO15

Je vends les produits de l’ESAT
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- Être en contact direct avec la 

clientèle

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes, 
jeux de rôles, vidéo

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre à des ouvriers(ères) d’ESAT/EA chargés de la vente directe des produits au 
public d’améliorer leur savoir-faire.

Aider au développement de la confiance en soi.

Faciliter les contacts et la vente aux clients.

Programme

Préparation du stand de vente :
• de quels matériels avons-nous besoin ?
• savoir présenter les produits « phares »
• créer et mettre en valeur des panneaux publicitaires
• prévoir la dégustation des produits consommables

L’accueil du client :
• tenue et présentation du vendeur
• l’argumentaire de vente
• gérer les relations clients-vendeurs
• faire déguster (présentation et tenue du plateau)

Paiement et facturation :
• connaissance des prix, des remises
• les différents moyens de paiement (espèces, chèques, 

Cartes Bancaires)
• tenir un fichier client (fidélisation)

Entretenir et garder le stand attrayant.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

VCO20

Techniques d’accueil et de vente
en blanchisserie
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- Être en contact direct avec la 

clientèle

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Optimiser le savoir-faire des ouvriers(ères) d’ESAT/EA dans l’accueil de la clientèle.

Améliorer les contacts auprès des clients en magasin.

Fidéliser la clientèle.

Programme
Bien accueillir le client
• la tenue du vendeur (propreté physique et tenue de travail)
• gestes et postures (position - regard)
• conseils pour mieux écouter le client

La bonne tenue du magasin
• ordre et rangement
• propreté visuelle et rangement dans l’espace
• méthodologie et fréquence d’interventions définies pour les 

opérations de nettoyage du magasin

La réception du linge à traiter
• enregistrer la réception du dépôt-linge du client
• les documents nécessaires
• le classement des documents (nécessité - rapidité - 

simplicité)
• le stockage du linge réceptionné (où ? comment ? 

protection)

La vente, une affaire d’organisation :
• tarifs, documentation, mise en avant de la signalétique
• mise en place sur le lieu de vente

Vendre c’est communiquer
• erreurs classiques et causes d’échecs
• l’empathie
• analyse après intervention pratique en magasin

Restitution du linge propre
• recherche du document d’enregistrement
• vérification (nom client/linge)
• les encaissements (simulation par chèques, espèces et 

Cartes Bancaires)
• remise du linge traité (comment ? où ? aide).

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

ISC15

Mieux communiquer avec les autres

PAGE 51 AUTONOMIE : VIE SOCIALE ET COMMUNICATION

Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes, 
jeux de rôles

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Aider les ouvriers(ères) d’ESAT/EA à mieux se connaître et à mieux s’exprimer afin 
d’aborder plus facilement la relation avec les autres.

Programme

Les Codes Sociaux :
• identité de la personne

 - la notion de personne
 - moyens et critères d’identification
 - droits et devoirs : la citoyenneté

Communiquer avec les autres :
• la communication verbale et non verbale

 - structurer sa pensée
 - formuler sa demande orale et écrite
 - synthétiser, organiser et exprimer ses idées
 - l’aspect relationnel et le langage dans la communication et 
l’expression

La formulation de sa pensée :
• mise en mots de sa pensée
• jeux d’expression

Comment se comporter dans les lieux publics, en famille, 
entre amis :
• réflexion sur les usages et convenances.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

ISC20

Mieux appréhender les situations
conflictuelles

et améliorer sa communication
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, jeux de rôles

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Faire prendre conscience aux participants que le conflit n’est pas en soi un moyen de 
communication efficace, que la négociation et la diplomatie peuvent bien souvent permettre 
de désamorcer les conflits.

Les aider à favoriser un dialogue ouvert au-delà de l’expression des conflits et à 
comprendre leur intérêt à développer une communication apaisée.

Programme
La communication : principe et obstacles
• prendre conscience de soi et de l’autre
• les principes de communication
• la communication et les 5 sens
• les obstacles à la communication et les attitudes pour les 

dépasser

Le conflit - les relations conflictuelles
• définition
• pourquoi en arrive-t-on à entrer en conflit ?
• comment sortir d’une relation conflictuelle ou l’éviter ?

 - prendre conscience de la réalité de l’autre, de sa vision du 
monde

 - s’affirmer et négocier dans le respect et les intérêts de 
chacun

 - quelques techniques pour mieux écouter et désamorcer 
les conflits : l’écoute et la reformulation

Mieux dialoguer ensemble
• tenir compte de l’autre, de sa personnalité
• s’exprimer :

 - savoir ce que l’on veut dire
 - comment le dire
 - l’importance de l’attitude

• écouter
• reformuler
• répondre à un message.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

ISC30

Affirmation de soi et vie pratique
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes, 
jeux de rôles, vidéo

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA d’acquérir une plus grande autonomie dans la 
perspective de favoriser leur intégration sociale et/ou professionnelle.

Programme

Quel est mon projet de vie ?

L’identité de la personne :
• cartes et papiers
• droits et devoirs

Comment se comporter en ville : (réflexions sur les usages 
et les convenances)
• la rue
• les magasins
• l’administration
• chez l’employeur

Exercices en situation réelle suivant les difficultés 
rencontrées ou appréhendées par les stagiaires

L’autonomie au quotidien :
• l’argent
• la banque
• faire ses achats
• gérer son budget.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IVP15

Hygiène - esthétique - maquillage
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Aider chacun à se sentir mieux dans sa vie au quotidien en facilitant la prise en compte des 
différents aspects de l’hygiène et de l’esthétique corporelle.

Programme
L’hygiène, source de santé et de beauté
• notions d’anatomie / fonctionnement du corps

La toilette
• quand ? comment ? pourquoi ?
• l’équipement de la salle de bain
• nécessaire de toilette / produits de toilette
• comment et quoi acheter ?

L’esthétique :
• soins du visage / la peau
• les cheveux / quelle coiffure ?
• les produits de beauté : le maquillage
• comment et quoi acheter ? les allergies

Les artisans de la beauté :
• le coiffeur, l’esthéticienne
• comment se comporter ?

Définition d’un budget.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IVP16

Tenue vestimentaire
et présentation de soi
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, mises en 
situation

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Sensibiliser les stagiaires à l’importance de leur présentation, dans l’image qu’ils reflètent 
auprès des autres personnes.

Leur apprendre quelques repères simples pour une bonne harmonie physique et 
vestimentaire.

Programme

Hygiène corporelle et vestimentaire
• la toilette corporelle : pourquoi ? quand ? comment ?
• les vêtements : à quelle fréquence en changer ? pourquoi ?

Constituer une tenue vestimentaire
• apprendre à tenir compte des conditions climatiques et des 

saisons
• adapter sa tenue à l’activité du moment
• apprendre à associer les couleurs
• tenir compte de sa morphologie afin de se mettre en valeur
• le choix des vêtements en fonction de son âge

L’achat de la tenue
• comment se comporter dans le magasin
• hygiène corporelle et vestimentaire
• connaître ses mensurations
• l’essayage
• apprendre à lire les étiquettes.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IVP20

L’entretien de son logement 
pour une meilleure qualité de vie au quotidien
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Améliorer la vie au quotidien chez soi.

Sensibiliser les ouvriers(ères) d’ESAT/EA à l’importance de la tenue propre et agréable de 
leur lieu de vie.

Promouvoir l’hygiène et l’entretien de son lieu de vie.

Programme

Le ménage
• l’entretien journalier : ménage quotidien, vaisselle, poubelle, 

rangement, tri...
• le ménage de fond : quand ? comment ? pourquoi ?
• les produits, appareils ménagers, la sécurité
• les produits ménagers et leurs spécificités (nettoyage, 

désinfection...)

L’entretien du linge courant
• le lavage : main, machine, les produits
• le séchage
• le repassage

La décoration de la maison
• concevoir un cadre de vie

 - les objets usuels
 - petits trucs et objets de décoration

• le rangement des objets usuels

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IVP25

L’équilibre alimentaire :
qu’est-ce qui change au quotidien  ? 
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Animation
Diététicien

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 

méthodologiques

Durée
2 jours, soit 14 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Connaître les différents groupes d’aliments et leurs intérêts nutritionnels.

Savoir équilibrer ses repas sur un jour, une semaine, et favoriser la variété des menus.

Comprendre les principales mesures d’hygiène afin d’adapter son comportement des 
courses aux repas.

Programme

Les différents groupes d’aliments et leur devenir dans le 
corps

Équilibre alimentaire : pratique et théorique

Le monde microbien

Respect des températures de cuisson et de conservation 
des aliments

L’hygiène des mains

L’hygiène de la cuisine.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IVP26

Alcool, drogue, tabac, écrans…
prévention des conduites addictives
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Animation
Infirmier de secteur psychiatrique

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, travail en 
sous-groupes, jeux de rôles

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Identifier les produits toxiques et les conduites pouvant mener à l’addiction.

Connaître les conséquences et dangers possibles liés à leur consommation ou utilisation 
(dans un contexte professionnel et/ou personnel) pour soi même et pour les autres.

Savoir se repérer dans le recours aux aides possibles.

Programme
La problématique de l’addiction :
• différencier l’habitude de l’addiction
• les produits addictifs et les comportements qui rendent 

dépendants :
 - tabac, alcool, drogues, jeux d’argent, jeux vidéo, 
portable…

 - les idées reçues
• comprendre « les drogues » : du plaisir à la dépendance
• évaluer ses consommations ou ses comportements
• savoir ce qui est licite et illicite

Les conséquences de l’addiction :
• la souffrance physique et psychique
• les dangers (selon les produits)
• les risques (physiques et psychiques)
• les conséquences: personnelles (santé, estime de soi), 

professionnelles (accidents), médicales (maladies)

Les aides possibles pour sortir de l’addiction :
• les signes physiques ou psychiques
• l’importance de la communication
• la gestion de ses émotions sans consommations ou 

comportements addictifs
• les personnes ressources (personnelles ou professionnelles) 

sur lesquelles s’appuyer
• les prises en charges possibles (réseaux interne et externe)

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IVP27

Savoir faire soi-même sa cuisine
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation, travail en 

sous-groupes

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Acquérir une conduite autonome en matière de conception et de réalisation de ses repas.

Savoir les équilibrer.

Programme

Le budget alimentaire :
• comment programmer et faire ses achats ?

Que choisir ? Fraîcheur, prix, saison, conserves, surgelés

La conservation des produits frais / entamés

Le matériel de cuisine et la cuisine :
• choix, entretien, hygiène, nettoyage, sécurité, garanties
• utilisation des appareils ménagers

Les plats servis froids :
• salades / menus d’été / assaisonnements
• les boissons

Les plats chauds :
• légumes / viandes / poissons / pâtes

Les pâtisseries :
• apprendre à faire un gâteau.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IVP70

Les mesures de protection juridique :
tutelle, curatelle… comment ça marche ?
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Animation
Mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA bénéficiant 
d’une mesure de protection 

juridique

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA de comprendre ce qu’est la mise sous tutelle ou 
curatelle.
Leur apporter des informations juridiques claires et accessibles leur permettant de clarifier 
leurs droits et les limitations de ceux-ci, ainsi que le rôle et la nature du service rendu par 
leur tuteur/curateur.
Par une meilleure compréhension des raisons de leurs mises sous protection et de l’impact 
dans leur quotidien des modalités d’application qui en découlent de par la loi, permettre 
aux stagiaires de pouvoir développer une relation de confiance dans leurs rapports avec 
leur tuteur ou curateur.

Programme
Pourquoi des mesures de protection ?
• le passage à l’état adulte : la majorité

 - droits et devoirs des adultes
• mise en évidence des difficultés à assumer pour certains 

types de personnes
 - la nécessité d’être aidé pour pouvoir vivre une insertion 
sociale et professionnelle adaptées

• le cadre juridique de la protection des majeurs :
 - la loi de 1968 sur la protection juridique : le rôle du juge et 
du médecin

 - la réforme du régime de protection des majeurs du 5 mars 
2007

Les différentes mesures de protection existantes et leurs 
particularités :
• la sauvegarde de justice, la tutelle et la curatelle :

 - règles communes, maintien des responsabilités civiles
 - distinction entre tutelle et curatelle : droits et devoirs du 
tuteur, droits et devoirs du curateur, droits de la personne 
protégée (ressources, vie privée)

 - MASP (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé) et 
MAJ (Mesure d’Accompagnement Judiciaire)

Au quotidien : approche à partir de mises en situation par 
jeux de rôles
• la gestion des revenus : qui peut faire quoi ?
• quelle aide le tuteur/curateur peut-il apporter ?
• la place de la famille

Comment s’exerce le contrôle de la tutelle ?
• à qui s’adresser en cas de questionnements ou de 

problèmes ?

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IVP80

Face aux accidents :
que faire ?
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, législatifs, mises en 
situation, travail en sous-groupes, 

jeux de rôles, vidéo

Durée
3 jours, soit 21 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA, aux résidents d’appartements, de définir les 
comportements à adopter ou à éviter face à un accident/incident.

Programme
L’esprit sécurité :
• voir où sont les dangers
• anticiper les problèmes et s’organiser en conséquence

La trousse de secours :
• son contenu
• comment l’utiliser ? (exercices pratiques)

Attitude à avoir en cas d’accident :
• qui prévenir ?
• comment ?

Petits soins à la maison :
• gérer la pharmacie familiale

Insectes et petits nuisibles :
• prévention
• soins immédiats.

Pour les accidents du travail, un stage spécifique vous est proposé 
sous la Réf. VDE20 (page 42).

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IAD15

Sécurité et autonomie
dans les déplacements :

à pied, à vélo, en voiturette, transports en commun…

PAGE 62 AUTONOMIE : LES DÉPLACEMENTS

Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- La maîtrise de la lecture et de 
l’écriture est facilitante pour ce 

stage

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, législatifs, mises en 
situation, travail en sous-groupes, 

vidéo

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers/ères d’ESAT/EA de mieux connaître et respecter le code de la route 
et les règles de sécurité, lors de leurs déplacements (à pied, vélo, cyclomoteur, voiture sans 
permis).

Leur permettre de mieux se repérer pour une plus grande autonomie.

Programme
Le véhicule
• le vélo, le cyclo, le scooter, la voiturette
• les organes importants
• les éléments à vérifier et à entretenir

La signalisation
• la signalisation lumineuse
• les panneaux de signalisation

Les intersections et les priorités de passage
• les règles de priorité à vélo, à scooter, à pied, en voiturette
• le marquage au sol
• le positionnement sur la chaussée

La sécurité routière
• les dangers : vitesse, téléphone, alcool et drogue 

(éthylotest), médicaments
• la visibilité (port du gilet jaune)
• les distances de sécurité, distances de freinage
• tenir compte de la météo
• les documents obligatoires (assurance, BSR et ASSR…)

Les règles à respecter dans les transports en commun
• les règles de sécurité
• les règles de bonne conduite

Se déplacer d’un point à un autre
• identifier le moyen le plus rapide et le plus sûr pour aller 

d’un point à un autre
• savoir lire un plan et se repérer
• préparer son trajet

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IAD25

Conduite de voiturette : 
règles de circulation, prévention et gestion des accidents
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Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- La maîtrise de la lecture et de 
l’écriture est facilitante pour ce 

stage

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études de 

cas, apports théoriques, législatifs, 
mises en situation, vidéo

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA de savoir se positionner correctement sur la 
chaussée lors de leurs déplacements professionnels ou personnels en voiturette.

Les préparer à la gestion des priorités en cas d’incidents ou d’accidents (pannes, 
collisions…)

Les sensibiliser aux répercussions éventuelles des situations et comportements à risques 
(consommation d’alcool, défaut d’entretien…).

Programme

Les notions fondamentales du code de la route

Le risque routier et les accidents de trajet :
• chargement, alcool, vitesse …

Comment se positionner sur la chaussée ?

Les points clefs indispensables à étudier lors de l’achat 
d’une voiturette

Les papiers obligatoires et leur utilisation

Que faire en cas de panne ou d’accident :
• sécuriser, alerter … ?

Entretenir son véhicule

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IEC15

Expression corporelle :
gymnastique douce - relaxation
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Animation
Professeur de danse 

contemporaine

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Études 
de cas, apports théoriques, 
méthodologiques, mises en 

situation

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA de redécouvrir l’importance du bien-être du corps 
en tant que facteur d’épanouissement personnel.

Apprendre à se relaxer, à se décontracter, par des exercices simples.

Programme

Travail corporel : l’énergie, le mouvement, le déplacement
• exercices guidés et laissant place à l’imagination

Gymnastique douce

Exercices de relaxation, de décontraction :
• apprendre à se détendre, à mieux respirer

Travail sur musique

Jeux et exercices avec ballons, cerceaux, foulards, petites 
percussions.

Prévoir une tenue confortable pour les exercices.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IEC20

Expression théâtrale

PAGE 65 AUTONOMIE : EXPRESSION ET CRÉATION

Animation
Comédien

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA d’investir l’espace-temps pour oser prendre la 
parole.

Leur donner les moyens d’entrer en contact avec eux-mêmes et avec les autres, par le biais 
de l’expression théâtrale.

Programme

Création d’un espace jeu :
• comment s’extérioriser ?
• les moyens d’expression
• la communication verbale et non verbale

Travail de transposition dans une situation fictive :
• mobilisation :

 - de sa représentation (l’image de soi)
 - de ses sentiments
 - de ses émotions réelles (pleurs, rires et colères…)
 - de son corps

Comment mettre à profit le temps « régulation - parole » ?

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

IEC35

L’atelier d’art floral

PAGE 66 AUTONOMIE : EXPRESSION ET CRÉATION

Animation
Intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

Ouvriers d’ESAT/EA

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, méthodologiques, 
mises en situation, vidéo

Durée
5 jours, soit 35 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Apprendre plusieurs techniques d’art floral pour créer ou perfectionner l’activité mise en 
place dans l’établissement, à visée éducative ou commerciale.

Programme
L’organisation de l’atelier art floral
• réception d’une livraison, contrôles, tri et affectation
• toilette des végétaux

 - soins, rangement et conservation
• coupe et mise à l’eau des végétaux
• prévention des risques liés au matériel

 - protection, tenues de travail
 - gestes et postures, ergonomie du poste

Les végétaux
• identification des feuilles et feuillages courants
• les assortiments de base
• les techniques pour une utilisation appropriée

Les techniques de l’art floral

Nombreuses mises en application et exercices pratiques
• les arrangements courants
• les bouquets ronds

 - choix des fleurs et du feuillage
 - façonnage - équilibrage
 - savoir ficeler un bouquet rond
 - coupe des tiges, emballage, présentation

• le piquage des végétaux
 - définition, fonction, exécution
 - piquage sur mousse hydrophile

• les compositions à thèmes
 - éléments naturels et objets à travailler
 - couronnes de porte, centres de table, décors muraux, 
guirlandes de sapin

• approche de l’Ikebana.

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

INF15

L’ordinateur : découverte et initiation

PAGE 67 AUTONOMIE : INFORMATIQUE

Animation
Informaticien, intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- Maîtrise de la lecture 

(indispensable) ; Maîtrise de 
l’écriture (ou à défaut être en 
mesure de recopier un texte)

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 
théoriques, mises en situation

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA de découvrir l’outil informatique.

Découvrir l’environnement Windows.

Apprendre à réaliser des documents de base à partir des logiciels Word, Excel.

Découvrir internet.

Programme
Découverte du matériel :
• mise en marche
• l’écran, la souris, le clavier
• l’imprimante
• le disque dur, la clé usb

Exercices pratiques :
• apprendre à manipuler les périphériques

 - clavier, souris, écran
 - imprimante

• découverte de Windows
• prise de contact avec les logiciels courants : Word, Excel
• découverte d’internet.

Utilisation des réseaux sociaux
• avertissement
• dimension légale
• créer un compte
• les paramètres
• gestion du temps

Le programme sera adapté à chaque participant afin de pouvoir 
répondre au mieux à leurs attentes, en fonction de leurs possibilités 

(un ordinateur par personne). 

Un stage d’approfondissement vous est proposé sous la 
Réf. INF16 (page suivante).

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

INF16

L’ordinateur :
approfondissement des connaissances informatiques

PAGE 68 AUTONOMIE : INFORMATIQUE

Animation
Informaticien, intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- Maîtrise de la lecture 

(indispensable) ; Maîtrise de 
l’écriture ; Avoir suivi le stage Réf. 
INF15 ou en maîtriser le contenu

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 
théoriques, mises en situation

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Permettre aux ouvriers(ères) d’ESAT/EA d’aller plus loin dans leurs connaissances de 
l’informatique.

Développer une plus grande aisance sur micro-informatique.

Approfondir l’utilisation d’Excel, Word et internet.

Programme
Révision des termes usuels

Création de documents sous Word
• modification, mise en forme du texte
• insertion d’image
• mise en page et impression

Création de tableaux sous Excel
• mise en forme
• effectuer des calculs simples
• mise en page et impression

Internet :
• se connecter au réseau
• surfer sur le Web
• utiliser un moteur de recherche
• communiquer par mail.

Utilisation des réseaux sociaux - Rappel
• avertissement
• dimension légale
• créer un compte
• les paramètres
• gestion du temps

Un stage d’initiation vous est proposé Réf. INF15 (page précédente).

RETOUR AU SOMMAIRE



RÉFÉRENCE

INF20

Utilisation de l’outil informatique :
rechercher et communiquer sur internet

PAGE 69 AUTONOMIE : INFORMATIQUE

Animation
Informaticien, intervenant éducatif

Personnes concernées  
/ Prérequis

- Ouvriers d’ESAT/EA
- Maîtrise de la lecture 

(indispensable) ; Maîtrise de 
l’écriture (ou à défaut être en 
mesure de recopier un texte)

Méthode pédagogique
Recueil des attentes. Apports 

théoriques, législatifs, 
méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes

Durée
4 jours, soit 28 heures

Date, Lieu
À convenir mutuellement
dans votre établissement

Droits d’inscription
Nous consulter

Nombre de participants
6 à 8 personnes maxi

Remise d’un support écrit
Fin de stage : évaluation des acquis

Objectifs
Se familiariser avec l’outil informatique.

Être en mesure d’effectuer des recherches sur le web.

Utiliser internet pour communiquer : les courriels, les forums de discussion, les réseaux 
sociaux.

Programme
Internet
• définitions : internet, réseau, fournisseurs d’accès, 

connexion, intérêts et usages…

Naviguer sur internet
• le navigateur
• les éléments de la fenêtre du navigateur

 - la barre d’adresse
 - les différents boutons

• effectuer une recherche sur le web
 - la formulation de la demande
 - choisir les mots clés, reformuler, affiner sa requête, utiliser 
un index…

• enregistrer une page et imprimer des informations
• exemples dans la vie quotidienne :

 - trouver un horaire de train, un trajet, une association, un 
plan, se connecter au site de la CAF, de la CPAM…

Les achats sur le web
• que peut-on acheter sur le web ?
• comment ?
• quels sont les risques et les précautions à prendre ?

La messagerie électronique
• créer une adresse personnelle
• le courrier (envoi, réception, fichier joint)
• le carnet d’adresses

Les forums de discussion
• se connecter à un forum, écrire un message

Les réseaux sociaux
• définition : à quoi sert un réseau social

 - les principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)
 - utilisation, danger, protéger son profil.

RETOUR AU SOMMAIRE



(Articles L.6352-3, L.6352-4 et L.6352-5 du code du travail)

Réglement intérieur GERFI+

1 - PRÉAMBULE
GERFI+ est un organisme de Formation indé-
pendant domicilié au 11 rue de l’Ouvrage à 
Cornes 17011 LA ROCHELLE CEDEX 01, 
enregistré sous le numéro de déclaration 
d’activité 54 17  005 94 17  auprès du Préfet de la 
région Nouvelle Aquitaine.
 
2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En application des dispositions du Décret 
n°91-1107 du 23 octobre 1991, portant 
application des articles L.6352-3, L.6352-4 et 
L.6352-5 du code du travail, il a été établi, pour les 
stagiaires un règlement intérieur qui a pour objet :
  •  de préciser les mesures applicables aux
   stagiaires au cours du stage,
    •  d’arrêter les dispositions relatives à la 
   discipline et les garanties attachées à leurs
   mise en œuvre,
    • de fi xer les modalités de représentation des
   stagiaires au sein de l’établissement.
 
Hygiène et sécurité 
La prévention des risques d’accidents et de 
maladies est impérative et exige de chacun
le respect total de toutes les prescriptions appli-
cables en matière d’hygiène et de sécurité. À cet 
eff et, les consignes générales et particulières 
de sécurité en vigueur dans l’établissement qui 
accueille les sessions de formation, lorsqu’elles 
existent, doivent être strictement respectées sous 
peine de sanctions disciplinaires.
Le présent règlement s’applique à tous les 
stagiaires inscrits à une session dispensée par 
GERFI+  et ce, pour toute la durée de la formation 
suivie. Chaque stagiaire est considéré comme 
ayant accepté les termes du présent règlement 
lorsqu’il suit une formation dispensée par GERFI+ 
et accepte que des mesures soient prises à son 
égard en cas d’inobservation de ce dernier.
COVID-19 : Les stagiaires s’engagent à respecter 
et faire respecter les gestes « barrière » individuels 
selon les consignes du gouvernement
 
3 - ORGANISATION ET SUIVI DES STAGES
Emploi du temps – Horaires
 
L’horaire du premier jour de stage est défi ni 
par la convocation envoyée préalablement aux 
stagiaires.
Les horaires de formation sont ensuite fi xés en 
commun entre les stagiaires et le formateur.
Les horaires particuliers à chaque cycle de forma-
tion sont fournis aux stagiaires.

La responsabilité de GERFI+ n’est pas engagée 
en dehors de ces heures.
 
Assiduité, ponctualité, absences 
Les stagiaires sont tenus de suivre les cours, 
séances d’évaluation et de réfl exion, travaux
pratiques, visites et stages en entreprise, et, 
plus généralement, toutes les séquences 
programmées par l’organisme de Formation 
GERFI+   avec assiduité et sans interruption.
Des feuilles de présence sont émargées par les 
stagiaires, par demi-journée.
Toute absence est subordonnée à l’autorisation 
écrite du responsable de l’établissement ou de 
ses représentants.
Tout stage débuté et non terminé par le stagiaire 
est intégralement dû.
Les déplacements des stagiaires à l’extérieur de 
l’établissement, liés à la réalisation des stages, 
seront soumis à l’accord préalable du respon-
sable de la formation.
 
Travail et conditions de travail 
La présence de chacun doit s’accompagner 
d’une participation active et de l’accomplisse-
ment d’eff orts personnels.
Les stagiaires sont tenus de conserver en bon état 
le matériel qui leur est confi é en vue de leur forma-
tion et mis à disposition par GERFI+ .
La législation interdit la duplication des logiciels 
ou des vidéos ou autres supports multimédia.
En cas de non respect, la responsabilité du 
stagiaire sera engagée.
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de 
séjourner en état d’ivresse dans les locaux de 
l’organisme de formation GERFI+  ainsi que d’y 
introduire des boissons alcoolisées.
 
Stages pratiques et travaux en entreprises 
Pendant la durée des stages pratiques et des
travaux en entreprises, le stagiaire continue à 
dépendre de l’organisme de Formation GERFI+,
il sera néanmoins soumis au règlement intérieur 
de l’entreprise qui l’accueille s’agissant des 
conditions d’hygiène et de sécurité.
En matière d’incendie, chacun se conformera aux 
consignes spécifi ques du lieu du stage.
Le mémoire que le stagiaire sera éventuellement 
amené à remettre à l’entreprise sera préalable-
ment soumis au responsable de la formation ;
un exemplaire de ce mémoire sera déposé à
l’établissement.



Suite réglement intérieur GERFI+
4 - MESURES DISCIPLINAIRES
Sanctions 
Tout manquement du stagiaire à l’une des pres-
criptions du présent règlement intérieur pourra 
faire l’objet d’une sanction.
Constitue une sanction au sens de l’article
R.6352-3 du Code du Travail toutes mesures, 
autres que les observations verbales, prises par 
l’organisme de Formation GERFI+  ou son repré-
sentant, à la suite d’un agissement du stagiaire  
considéré par lui comme fautif, que cette mesure 
soit de nature à aff ecter immédiatement ou non la 
présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre 
en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.
Selon la gravité du manquement constaté,
la sanction pourra consister :
    - soit en un avertissement
    - soit en un blâme ou un rappel à l’ordre
    - soit en une mesure d’exclusion défi nitive.
 
Procédure disciplinaire 
Tout manquement par le stagiaire aux obligations 
résultant tant du présent règlement que des notes 
de service ou tout fait sanctionné par la loi pénale, 
pourra entraîner son exclusion après mise en 
œuvre de la procédure suivante :
Le stagiaire à l’encontre duquel le directeur du 
centre de formation envisage de prendre une 
sanction, en dehors des observations verbales, 
sera convoqué à un entretien par lettre soit recom-
mandée, soit remise au stagiaire contre décharge; 
la lettre de convocation précise la date, l’heure et 
le lieu de cet entretien.
Le stagiaire peut se faire assister, au cours 
de l’entretien par une personne de son choix,
stagiaire ou salarié de l’établissement ; la convo-
cation fait état de cette faculté.
Le directeur ou son représentant indique le motif 
de la sanction envisagée et recueille les explica-
tions du stagiaire.
Dans le cas où une exclusion défi nitive du stage 
est envisagée, s’il n’existe pas de conseil de per-
fectionnement en application de l’article L.6353-9
du code du travail, celui-ci est constitué en
commission de discipline où siège le représentant 
des stagiaires.
Il est saisi par le directeur ou son représentant 
après entretien qui formule un avis sur la mesure 
d’exclusion envisagée.
Le stagiaire, avisé de cette saisine, est entendu 
sur sa demande par la commission de discipline 
et peut être assisté dans les mêmes conditions 
qu’au cours de l’entretien avec le chef d’établis-
sement.
La commission de discipline transmet son avis au 
chef d’établissement dans le délai d’un jour franc 
après sa réunion.

La sanction, au sens de l’article R.6352-3 du code 
du travail, fait l’objet d’une décision écrite et moti-
vée notifi ée au stagiaire, sous la forme d’une lettre 
soit recommandée, soit remise contre décharge.
Elle ne peut intervenir moins d’un jour franc ni 
plus de quinze jours après l’entretien ou, le cas 
échéant, après la transmission de l’avis de la 
commission de discipline.
Lorsque l’agissement du stagiaire a rendu indis-
pensable une mesure conservatoire d’exclusion 
temporaire à eff et immédiat, aucune sanction 
défi nitive de cet agissement ne sera prise sans 
que la procédure évoquée ci-dessus avec le cas 
échéant, consultation du conseil de perfectionne-
ment, ait été observée.
 
5 - REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES
En application des articles R.6352-9 à R.6352-15 
du code du travail, il est arrêté les mesures
suivantes :
Dans chacun des stages d’une durée supérieure 
à 500 heures, il est procédé simultanément à 
l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
Le scrutin a lieu pendant les heures de formation, 
au plus tôt 20 heures, et au plus tard 40 heures, 
après le début du stage.
Le directeur de l’organisme de formation ou ses 
représentants, assure l’organisation et le bon 
déroulement du scrutin.
Les délégués sont élus pour la durée du stage.
Leurs fonctions prennent fi n lorsqu’ils cessent, 
pour quelque cause que ce soit, de participer aux 
stages.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont 
cessé leurs fonctions avant la fi n du stage, il est 
procédé à une nouvelle élection.
 
6 - LE ROLE DES DÉLÉGUÉS
Les délégués font toute suggestion pour amélio-
rer le déroulement des stages et les conditions de 
vie des stagiaires, dans l’organisme de formation.
Ils présentent toutes les réclamations individuelles 
ou collectives relatives à ces matières, aux condi-
tions d’hygiène et de sécurité, et à l’application du 
règlement intérieur.
Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de 
perfectionnement lorsqu’il est prévu, les observa-
tions des stagiaires sur les questions relevant de 
la compétence de ce conseil.
 
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
Ce règlement entre en vigueur
à sa date de publication.
 
Fait à La Rochelle, le 30 avril 2021



GROUPEMENT D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES EN FORMATIONS INNOVANTES ET POSITIVES
pour plus de solutions, d’autonomie, d’efficacité, d’épanouissement et de bien-être au travail

Salles de formation
Dans un cadre privilégié

et dans un périmètre
d’accessibil ité de 10 minutes à pied, 

GERFI + vous propose pour 
la plupart de ses sites 

une réelle proximité auprès de :

La gare
Les hôtels

Les salles de formations
Les restaurants
Le centre vil le...



Localisation 
des salles à La Rochelle

GERFI+
Bureaux administratifs
11, rue de l’Ouvrage à Cornes
Tél. : 05 46 50 64 63

Les salles :
“les Catamarans”
“les Multicoques”
“les Grands Yachts”
“les Optimists”

12 & 12 bis Quai Sénac de Meilhan

L’ORÉE DU RÊVE
Les salles :

“la Rose des Vents”
“le Phare”

17 - 19, Avenue Michel Crépeau

6, Rue Eugène Thomas

14, Rue Eugène Thomas

“les Mouettes”
“les Albatros”
“les Pélicans”
“les Goëlands”

“les Roses Trémières”
“les Tamaris”
“les Roseaux”

Les salles :



Vous envisagez
une formation spécifique

dans votre établissement !

L’expérience de la différence, notre plus.
GROUPEMENT D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES EN FORMATIONS INNOVANTES ET POSITIVES

pour plus de solutions, d’autonomie, d’efficacité, d’épanouissement et de bien-être au travail

CONTACT INTRA
Tél. : 05 46 50 64 63

Mail : intra@gerfiplus.fr

La plupart de nos stages peuvent s’organiser en intra-établissement avec un tarif spécifique groupe.
Des aménagements de durées et de contenus peuvent vous être proposés.



Conditions générales de vente
Clause n° 1 : Objet
Les conditions générales de vente décrites 
ci-après détaillent les droits et obligations 
de la société : GERFI+ SAS au capital de 
250 000 euros, domiciliée au 11 rue de 
l’ouvrage à cornes, BP 70231, 17011 LA 
ROCHELLE Cedex 01, Siret 393 456 892 
00024, organisme de Formation, déclaration 
d’activité enregistrée sous le numéro 54 17 
00594 17 auprès du préfet de la région Nou-
velle Aquitaine (cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’État) ; et de son client 
dans le cadre de la vente de prestations de 
formation. Toute prestation accomplie par 
la société implique donc l’adhésion sans 
réserve de l’acheteur aux présentes condi-
tions générales de vente.

Clause n° 2 : Conditions d’inscriptions
Les inscriptions sont enregistrées à récep-
tion du bulletin d’inscription disponible sur 
le site internet ou dans le catalogue GERFI+, 
accompagné d’un chèque d’acompte de 
100 euros par stage. Les inscriptions sont 
enregistrées par ordre d’arrivée.

-
tion d’inscription.

-
tion de la convention de formation et/ou du 
contrat de formation dûment signé et revêtu 
du cachet commercial.

Clause n° 3 : Accueil et horaires de la  
formation
Sauf conditions particulières, la durée jour-

de 09h00 à 17h00 avec une pause déjeuner.

Clause n° 4 : Annulation – Désistement du 
client
Toute annulation à l’initiative du participant 
ou de son employeur devra être adressée à 
GERFI+ par écrit au plus tard quinze jours 
calendaires avant la date de début du stage. 
L’acompte de 100 euros restera acquis pour 
frais de dossier.
Toute action de formation commencée est 
due en totalité.

d’absence qui ne pourront être facturées 

l’entreprise et soumise à TVA. Elles seront 
facturées au participant si celui-ci n’est pas 

salarié. Ces journées d’absence ne pourront 
être imputées sur l’obligation de participa-
tion à la formation professionnelle.

Clause N° 5 : Report ou annulation d’une 
session
GERFI+ se réserve la possibilité de repor-
ter ou d’annuler une session inscrite au 

participants pour le bon déroulement de la 
formation (le participant en est informé au 
plus tard 1 à 2 semaines avant le début de la 
formation) ou en cas de force majeure.
GERFI+ est tenu à une obligation de moyens 
vis-à-vis de ses clients et stagiaires.
En cas de force majeure (maladie, accident 

-
ternes, pandémie...) GERFI+ ne pourra être 
tenu responsable.

Clause n° 6 : Organisation de la formation
Une convention de formation est conclue 
avec chaque client. Elle devra être retournée 
signée à GERFI+ avant le début de la forma-
tion et revêtue du cachet commercial. Pour 
les inscriptions individuelles sur les sites 
GERFI+, une convocation de stage préci-
sant tous les renseignements pratiques sera 
envoyée environ 3 semaines avant le début 
de la formation.
Concernant l’hébergement des stagiaires 
(hors Paris, Aix-en-Provence, Lille), GERFI+ 
peut se charger des réservations hôtelières 
; les stagiaires règleront directement sur 
place à l’hôtelier les prestations fournies.

stage sera remis aux participants.

Clause n° 7 : Règlement intérieur
Le participant s’engage à respecter les 
conditions du règlement intérieur dont il 
déclare avoir pris connaissance et accepter 
les termes.

Clause n° 8 : Tarifs
Les prestations de formation sont fournies 
au prix en vigueur au moment de l’inscrip-

-
logue des formations accessible sur le site 

simple demande. Les prix indiqués sont 
nets, ils incluent l’ensemble des coûts péda-
gogiques et le coût du traitement de dossier. 



Suite - Conditions générales de vente
Ils ne sont pas assujettis à la TVA au titre de 
l’activité de formation professionnelle conti-
nue en application de l’article 261-4-4° du 
Code Général des Impôts. Les frais de par-
ticipation ne comprennent pas les frais de 
déplacement, d’hébergement et de restau-
ration du stagiaire.

Clause n° 9 : Documents contractuels - 
Facturation - Modalités de paiement
Formation Inter :
À l’issue de la formation, GERFI+ établira 
une facture de prestation de formation 
adressée au client ainsi que l’attestation de 
présence.
Formation Intra :
À l’issue de la formation, GERFI+ établira 
une facture de prestation de formation 
adressée au client ainsi que la copie de la 
feuille d’émargement. Les attestations de 
présence sont envoyées ultérieurement au 
client.
Pour les formations Inter et Intra, GERFI+ 
adressera à chaque participant, une attes-
tation de formation mentionnant le résultat 
de l’évaluation des acquis de la formation.

-
tion de la facture, soit par chèque bancaire à 
l’ordre de GERFI+ ou par virement bancaire 
(le RIB étant indiqué sur la facture).

Clause n° 10 : Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de 
paiement anticipé.

Clause n° 11 : Retard de paiement
En cas de retard de paiement seront exi-
gibles, conformément à l’article L441-6 du 
Code du Commerce, une indemnité calculée 
sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal 
en vigueur, toutes taxes en sus, ainsi qu’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvre-

Clause n° 12 : Propriété intellectuelle
Tous documents mis à disposition du parti-
cipant au cours de la formation constituent 
des œuvres originales et à ce titre sont pro-
tégées par la propriété intellectuelle et le 
copyright ; ils ne peuvent en aucun cas être 
cédés ou communiqués à une tierce per-
sonne, même par procédé de copie, sauf 
accord préalable écrit de GERFI+.

Clause n° 13 : Tribunal compétent
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exé-
cution des présentes conditions générales 
de vente est soumis au droit français.

À défaut de résolution amiable, le litige sera 
porté devant le Tribunal de Commerce de  
LA ROCHELLE.
Les présentes conditions générales sont 
prises en application de l’article L6353-2 
du code du travail sur la formation profes-
sionnelle. Elles concernent l’ensemble des 
actions de formation proposées par GERFI+ 
et réalisées dans ses locaux ou dans ceux 
mis à sa disposition. La signature de la 
convention ou le fait d’assister à une session 
de formation implique l’adhésion entière et 
sans réserve du participant aux conditions 
décrites ci-après.

Clause n° 14 : RGPD
GERFI+ renforce vos droits liés à la protec-
tion de la vie privée et à la protection de 
vos données personnelles. Celles-ci sont 

à l’exécution et au suivi de votre formation 
mais aussi à la promotion de nos activités 
de communication qualité. Vos données 
sont conservées et sécurisées durant la 
durée légale de prescription des contrôles 

actions de formations. Elles ne sont pas 
cédées à des tiers. En application de la 
règlementation sur la protection des don-

-
tation du traitement, que vous pouvez exer-

 
-

duire une réclamation auprès d’une autorité 
de contrôle si nécessaire.

Toute commande passée auprès de  
GERFI+ implique l’adhésion entière et 
sans réserve du client aux Conditions 
Générales de Vente de GERFI+.



Rappel de stages
Quelques places sont 
encore disponibles pour
l’année 2021 !

N’hésitez pas, retrouvez 
la liste complète des 
stages sur notre site 
web :

“La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie suivante : 

actions de formation.”



 

 

          
 

L’accompagnement des 
travailleurs d’ESAT, 

ça se perfectionne !

Perfectionnement des Éducateurs Techniques Spécialisés

Le rôle du moniteur d'atelier en ESAT

Le Moniteur Principal en ESAT : rôle et fonctions

Entretien des jardins : les connaissances de base du métier

Jardins écologiques et productions biologiques...

Ravageurs et parasites au jardin :  méthodes de luttes écologiques

Action commerciale et marketing en ESAT et EA

Approche économique des coûts et des marges

Les actions de soutien en ESAT...

Le Moniteur d'Atelier : animateur - formateur - éducateur

Accompagnement adapté et communication ajustée en atelier d'ESAT/EA

L'absentéisme des travailleurs d'ESAT : comprendre, prévenir et gérer

Gestes et postures en ateliers

Le maintien au poste de travail des ouvriers vieillissants en ESAT

Autonomie du travail en atelier : outils et méthodes

Mise à disposition et accompagnement des travailleurs d’ESAT...

Retrouvez nos stages : « Vie des ateliers » sur www.gerfiplus.fr 

...



GERFI+ RECRUTE !

Depuis sa création, GERFI+ doit son succès à la qualité des expertises 
de ses équipes pédagogiques.

Une équipe rassemblée autour de valeurs communes : 
le sens de l’écoute, le partage, la volonté d’aller toujours 
plus loin.

Au-delà de vos compétences, votre personnalité est primordiale !

GERFI+ est en mouvement permanent, et nous recherchons 
des personnes engagées et passionnées, désireuses d’innover et de 
travailler en équipe pour la performance de nos formations.

Vous partagez notre vision ? Alors, rejoignez-nous ! 
candidature@gerfiplus.fr





L’ensemble du catalogue GERFI+
est disponible sur notre site 
www.gerfiplus.fr
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BIENVENUE DANS VOTRE

 CLASSE VIRTUELLE

GERFI+

Ma cl@sse Virtuelle GERFI+ 
une solution sur-mesure !

Consultez nos solutions
05 46 50 64 63 



11 rue de l’Ouvrage à Cornes - BP 70231 - 17011 LA ROCHELLE CEDEX 01
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Notre plus,
l’esprit d’équipe !
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Catalogue
Stages

Ouvriers(ères)
d’E.S.A.T. / E.A.

CONTACT
Tél. : 05 46 50 64 63
Fax : 05 46 50 68 67

Mail : catalogue@gerfiplus.fr

Demandez
le nouveau catalogue

ou consultez le sur
www.gerfiplus.fr
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