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 Notre mission : Agir pour le développement personnel et
professionnel par le biais des formations
o
o
o
o
o
o

Favoriser l’autonomie personnelle et sociale.
Revaloriser les potentialités, les savoir-faire et les savoir-être.
Mobiliser et réactiver les capacités d’apprentissage.
Élaborer un projet personnel et professionnel.
Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leur fonction
dans les ateliers spécifiques à chaque ESAT.
Intervenir sur le sens du travail, le sens des tâches accomplies, les
sens des mots et des gestes. C’est toute une action autour de la
réflexion-même du « pourquoi », afin de donner un sens concret à
l’activité en ESAT.

 Publics visés :
Travailleurs handicapés (ESAT et Entreprises Adaptées)

 Notre démarche :

Développer un réel partenariat

Nous assurons ces actions en étroite collaboration avec
l’équipe de l’ESAT.
C’est un partenariat intra-institutionnel où les formateurs
établissent des liens entre la direction, le service d’insertion, les
psychologues et psychiatres, le service médico-social, les moniteurs
et le travailleur (dans le cadre de son parcours). Ce suivi permet un
ajustement plus qualitatif de nos interventions.
Partenariat interne mais aussi interinstitutionnel puisque
nous travaillons avec l’organisme paritaire collecteur agréé
(UNIFAF) et la Mission Insertion des Personnes Handicapées de
grandes entreprises.

 Notre philosophie : Donner du sens au travail
Axer le contenu des formations sur le sens originel du
travail permettant d’une part l’harmonisation des relations
groupales, et d’autres part de donner un sens concret à l’activité en
ESAT.
Accéder aux apprentissages par le dépassement des
blocages, le développement de la curiosité, et donc aborder la vie
quotidienne différemment; enfin, arriver à une autre
représentation des mots et des choses.



Nos principaux domaines d’intervention :
● Evaluation pré-formation
•

Évaluation des savoirs de base : bilan cognitif

● Acquisition de base pour une autonomie professionnelle
•
•
•

Acquisition et maîtrise des mécanismes logiques de base
Savoirs de base
Remise à niveau

● Formation Professionnelle
•
•
•
•
•
•

Pratiques professionnelles et mécanismes logiques de
base
Développement des savoirs de base en situation
professionnelle
Hygiène en restauration collective : méthode HACCP
Sécurité en atelier
Gestes et Postures
Techniques d’entretien des locaux et travail en équipe

● Formation Professionnelle (Suite)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil téléphonique et physique
Secrétariat et bureautique
Relation professionnelle avec sa hiérarchie et ses collègues
Relation client : Vente Service Accueil
Aide cuisinier / Commis de cuisine
Employé Libre Service / Aide Magasinier
Informatique : word, excel, internet…
Connaissance de l’entreprise
Projet professionnel : « Bilan cognitif et professionnel »
Compréhension et appropriation des travailleurs de leur
cadre de travail et développement des liens avec l’extérieur
• Développement d’un « savoir être » professionnel.
Comment mieux se positionner dans cet environnement :
relation et méthode de travail

● Vie Pratique
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de la vie quotidienne
Sensibilisation à l’hygiène et la sécurité
Vie affective et sexualité
Diététique et bien être au quotidien
Les transports
Art thérapie : danse expression du corps
Expression et communication
Anglais

 Nos références en terme de formation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESAT « Le Castel » : Evaluations, Hygiène et sécurité, MLB, SB
ESAT « les Bouleaux » : Evaluations, Mécanismes logiques de base, Projet
professionnel, Enquête de satisfaction auprès des travailleurs…
ESAT « Espace les Voies du Bois », « Les Cerisiers » : Evaluations,
Mécanismes logiques de base, savoirs de base, remise à niveau
ESAT ANRH « Maurice Pilod » : Evaluations, Mécanismes logiques de
base, Savoirs de base, Remise à niveau, Informatique
ESAT ANRH « André Cailleau » : Bilan Cognitif et Professionnel
ESAT Rolland Baudin :Evaluation, savoirs de base
ESAT Pierre Brossolette : Informatique, Mécanismes logiques de base,
savoirs de base
ESAT APF Noisy le Sec : Remise à Niveau
ESAT APEI le Raincy : Informatique: Word, Excel, Internet
ESAT « André Busquet » : Evaluations, Mécanismes logiques de base
ESAT « Léopold Bellan » : Hygiène et sécurité, Gestion de la vie
quotidienne
ESAT « Vivre Autrement » : Sensibilisation à l’hygiène, Initiation à
l’informatique, Mécanismes logiques de base, remise à niveau
ESAT « La Nacelle » : Initiation à l’informatique, Mécanismes logiques de
base, remise à niveau, Gestion de la vie quotidienne, Hygiène et sécurité,
Vie sexuelle et affective
ESAT« Paul Besson »,« Les Courlis »,« Les Guillards » : Sécurité
ESAT « Rosebrie » : les Techniques d’entretien des locaux en équipe
ESAT « La Gabrielle » : Hygiène en restauration collective (HACCP)
ESAT « Vivre » : La relation client en situation professionnelle
ESAT « Cotra », « Les ateliers du Château » : Accueil physique et
téléphonique
ESAT « Toulouse Lautrec » : Hygiène, Evaluation et Savoirs de Base
UNIFAF (inter ESAT) : Evaluations- APR Pratiques Professionnelles et
Mécanismes logiques de base – APR Le travailleur handicapé acteur de son
environnement professionnel

