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Édito
Après un premier virage suite à l’arrêté d’extension de la CCN de la branche professionnelle des
ACI et de la nouvelle composition de la commission formation, nous avons trouvé notre vitesse de
croisière et nous sommes en mesure de vous proposer le catalogue de formation dans des délais
qui vous permettront d’inscrire des actions dans votre plan de formation 2014.
Le début d’année nous a permis de consacrer nos efforts sur le CQP salarié polyvalent en tant
qu’organisme certificateur désigné par la branche professionnelle afin de permettre la montée
en puissance du dispositif tout en s’assurant de la qualité de la mise en œuvre indispensable à
son inscription dans la durée. Ainsi, nous donnons la possibilité aux ACI demandant l’agrément
d’apporter une réponse formative de qualité et certifiante aux salariés polyvalents accueillis.
Le CQP va être un effet levier dans les relations à construire avec les branches professionnelles pour
favoriser les parcours d’insertion et l’accès à l’emploi. Des premiers contacts établis avec l’UIMM
vont dans ce sens et nous pouvons nous en féliciter, mais cela ne pourra fonctionner qu’avec
l’implication pleine et entière des acteurs que nous sommes.
Afin de renforcer la professionnalisation des structures, il nous a semblé fondamental de nous
pencher sur les besoins de formation des directions (salariés et bénévoles). Ainsi, un cycle de 5
à 6 conférences va vous être proposé tout au long de l’année 2014. En cette période de réforme
(IAE, ESS, formation, décentralisation), les directions doivent être plus que jamais formées à ces
évolutions qui vont impacter le quotidien de nos ACI.
En souhaitant que les 7èmes rencontres, auxquelles un grand nombre d’entre vous ont participé,
vous aient déjà apporté des éléments de réponse, j’ai bon espoir de vous voir parmi nous tout au
long de l’année 2014 dans le cadre des différentes formations qui vous sont proposées et plus
particulièrement lors des conférences des directions.
Je tiens à remercier les membres de la commission formation pour leur participation et leur
implication ainsi que l’équipe salariée qui travaille sans compter afin d’apporter une réponse
formative aux besoins spécifiques des salariés de nos structures.

Le vice-président en charge de la formation et professionnalisation des acteurs
David HORIOT
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Présentation du réseau
Le réseau CHANTIER école est né en 1995 de la volonté d’hommes et de femmes du secteur de l’IAE
de regrouper les chantiers d’insertion afin de mutualiser leurs compétences et leurs méthodes
autour de valeurs communes (charte nationale de CHANTIER école). L’association CHANTIER école
vise à développer la professionnalisation des acteurs, capitaliser, diffuser les bonnes pratiques de
ces derniers et accompagner la mise en œuvre des politiques publiques.
CHANTIER école c’est 650 adhérents accueillant plus de 30 000 salariés et 18 associations
régionales.
"Est appelé chantier-école, toute action collective qui, à partir d’une situation de mise au travail,
sur une production grandeur nature, a pour objectif de favoriser la progression des personnes."

Deux dispositifs phares :

Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) :
les actions reposent, au-delà de la charte fondatrice, sur les 5 fonctions indispensables à un atelier chantier
d’insertion (ACI). Les personnes accueillies sont salariées par un employeur conventionné par l’État.

Les chantiers formation :
toujours dans la démarche pédagogique du chantier-école, les chantiers formation s’intègrent dans le
cadre des dispositifs nationaux et régionaux de la formation
professionnelle. Il s’agit de lieux de formation permettant à
Les 5 fonctions
des personnes éloignées durablement du marché de l’emploi
indispensables
à un ACI
d’obtenir une qualification dans un domaine spécifique.

Employeur spécifique d’insertion :
Projet associatif, recrutement, vie
statutaire,...

Production :

Organisation, commercialisation,
tutorat technique,...

Accompagnement social et
professionnel :
Co-construction des parcours,...

Formation :

Individualisée, sur les outils de
production, conditions de travail,...

Développement local et
partenarial :

2

Communication, partenariats locaux,..
Chacune de ces fonctions comprend
des missions et tâches incombant à un
ACI lui permettant ainsi de travailler à sa
structuration.
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Formation
et professionnalisation
La commission formation
Lieu de réflexion permanente, composée de 29 membres (délibératifs, consultatifs), la
commission formation est l’outil de pilotage du réseau dans le domaine de la formation et
de la professionnalisation. Elle a pour objectif premier de faciliter les décisions du conseil
d’administration. Elle définit et évalue les actions de formation et les programmes de
professionnalisation, à partir d’un schéma directionnel voté par les membres. La commission
formation se réunit environ 8 fois par an, toutes les 4 à 8 semaines.

L’animation & la gestion des actions de formation
L’organisme de formation regroupe les missions suivantes : élaborer le catalogue et le planning des formations,
monter et organiser les actions en lien avec les formateurs et les partenaires, les évaluer, gérer les inscriptions et
le relevé des heures des stagiaires, transmettre les pièces obligatoires aux participants et aux OPCA partenaires et
animer le réseau des formateurs.
L’organisme de formation travaille en lien étroit avec le service comptabilité du réseau CHANTIER école qui établit
et reçoit les factures.
Les interlocutrices sont :
Élodie AGU,
Animatrice du dispositif
de la formation et de la
professionnalisation
animation.formation@chantierecole.org

Dominique JAUNEAU,
Assistante formation
formation.national@chantierecole.org

Audrey MIRANNE et Anissa SADOUNI
Assistantes administratives
administration.formation@chantierecole.org

Vous souhaitez vous inscrire à une formation :

L’organisme de formation de l’association nationale CHANTIER école est déclaré sous le
numéro : 11 754 093 675.
vous trouverez le calendrier et les tarifs des formations sur le site Internet du réseau CHANTIER école
Pour des informations sur les modalités d’inscription, vous pouvez joindre :

Par téléphone :
01 48 07 52 10
Dominique JAUNEAU

Les formations s’adressent à toutes
les SIAE, qu’elles soient adhérentes
ou non au réseau CHANTIER école.
Les personnes intéressées doivent
s’inscrire
individuellement
en
renvoyant le bulletin d’inscription
à l’organisme de formation de
CHANTIER école, quel que soit le lieu
du stage. Toute pré-réservation par
téléphone ou par courriel doit être

Par mail :
formation.national@chantierecole.org

confirmée par écrit (envoi du bulletin
d’inscription par fax, courrier ou
courriel) dans les meilleurs délais
pour rendre l’inscription effective.
Vous trouverez dans les documents
annexes les modalités d’inscription
et le bulletin d’inscription.
L’inscription doit être envoyée au
plus tard un mois avant le début de la
formation directement à l’organisme

Par courrier :
CHANTIER école - formation
119-121 rue Damrémont
75018 PARIS
Fax 01 48 07 52 11
de formation de CHANTIER école
et être accompagnée d’un chèque
d’acompte d’un montant égal à
30 % du coût de la formation ou
correspondant aux frais d’inscription
indiqués. Ce chèque sera encaissé
à réception et une facture du solde
sera adressée à la structure par
courrier.
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Les contacts régionaux
Le réseau national organise localement des actions formation en lien avec les associations
régionales, n’hésitez pas à faire remonter vos besoins de formation

Associations régionales

Contact

Aquitaine

Isabelle CARLIER

28 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 89 01 10 - Fax : 05 56 36
96 84

Port : 06 80 06 22 35
contact.aquitaine@chantierecole.org

Auvergne

Pascal GRAND Anne SALVAT

17 rue Gaultier de Biauzat
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 31 57 25 - Fax : 04 73 31
59 99

contact.auvergne@chantierecole.org

Basse-Normandie

Alice LOFFREDO

3 place de l’Europe
14200 HEROUVILLE ST-CLAIR
Tél. : 02 50 53 81 23

Port : 06 78 81 33 61
contact.bassenormandie@chantierecole.org

Bourgogne

Vincent MOLINA

49 A rue Charles Dumont 21000 DIJON
Tél. : 03 80 30 28 27

contact.bourgogne@chantierecole.org

Bretagne

Pascal FRIBURG

Maison de l’Économie Sociale
et Solidaire - Espace Anne de
Bretagne
15 rue Martenot - 35000 RENNES

Centre

Port : 06 19 70 48 62
contact.bretagne@chantierecole.org

contact.centre@chantierecole.org

Champagne-Ardenne

Pierre MANDELI

Haute-Normandie

Alain PIROT

contact.champagneardenne@chantierecole.
org

2 IAE H -Normandie
Centre d’Activités de la
Lombardie
23 bis r. Le Verrier - 76000 ROUEN
Tél. : 02 35 60 11 22
Fax : 02 35 60 87 53

contact.hautenormandie@chantierecole.org

Île-de-France

Nathalie DAFFOS
Maria Gabriela SAENZ-HAUDUC

6 rue Arnold Géraux
93450 L’Île-Saint-Denis
Tél. : 01.49.29.02.61
Fax : 01.48.13.33.13.

contact.iledefrance@chantierecole.org

Languedoc Roussillon
29 r. N. Leblanc - 11100
NARBONNE
Tél. : 04 68 42 45 27
Fax : 04 68 41 77 75
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Contact

Lorraine

Barbara STRAUB

s/c Woippy Régie
4 rue du Fort Gambetta - 57140 WOIPPY
Tél : 03 87 32 48 06
Fax : 03 87 32 00 45

contact.lorraine@chantierecole.org

Midi-Pyrénées

Thierry BACK

27 avenue des Forges
65000 TARBES
Tél. : 05 62 45 20 52 - Fax : 05 62 45
24 19

contact.midipyrenees@chantierecole.org

Nord-Pas-de-Calais

Marc DE SITTER

199 - 201, rue Colbert - Bât Douai
59000 LILLE
Tél. : 03 20 31 86 06

Port : 06 26 84 78 69
contact.npdc@chantierecole.org

Provence-Alpes-Côte
d’Azur,

Anne HAEFFLINGER
Clara THIERY

Maison des Associations
1, rue E. Tavan
13100 AIX EN PROVENCE
Tél. : 09 81 61 29 63

contact.paca@chantierecole.org

Pays de la Loire

François PASTRE
Stéphanie REMACLE

36 boulevard Joliot Curie - 44 000
NANTES
Tél. : 02 40 36 18 49

Atelier de la Brenne
28 rue Grande - 36300 LE BLANC
Tél. : 02 54 37 92 71

te

Associations régionales

contact.paysdelaloire@chantierecole.org

Picardie

Séverine LAMBERT

S/C GRIEP - 3 av. du Pays d’Auge
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 66 67 60 - Fax : 03 22 66
67 69

Port : 06 73 97 06 88
contact.picardie@chantierecole.org

Rhône-Alpes

Jean-Fred OUBRY

101 rue du Val Vert -74600
SEYNOD

Port : 06 78 54 19 08
contact.rhonealpes@chantierecole.org

URSIAE Martinique

Jean Claude DOLMEN
Nelly BEAUREGARD
URSIAE MARTINIQUE

Cité Dillon -384 rue Lorraine
Hansbury
97 200 FORT DE FRANCE
Tél. : 05 96 51 17 25

GCEIP de l’Île de la Réunion
85 rue Martinel Lassays
97 *430 LE TAMPON
Tél. : 02 62 39 39 04

ursiea-martinique@wanadoo.fr

Patrice PAYET
accueil@gceip.fr

Michel BOUBIS

presidence.languedocroussillon@
chantierecole.org

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
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Synoptique des formations
FONCTION
DU CHANTIER-ÉCOLE

VOUS ÊTES

PRODUCTION

Salarié polyvalent

FORMATION

Stagiaire de
la formation
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT

PRODUCTION
FORMATION
ACCOMPAGNEMENT

FORMATION
ACCOMPAGNEMENT
DÉVELOPPEMENT
LOCAL
ET PARTENARIAL

FORMATION
ACCOMPAGNEMENT
DÉVELOPPEMENT
LOCAL
ET PARTENARIAL

INTITULÉ DE LA FORMATION

PAGE

Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP) Salarié Polyvalent
Sauveteur Secouriste du Travail
Prévention des Risques liés à l’activité Physique
Le travail en hauteur
Participer à son ISCT
Être salarié polyvalent et acteur de la sécurité au travail
Discriminations : prévenir et lutter contre les
discriminations

10
14
15 - 16
17
23
24
34

Réussir un chantier-école
8
Sauveteur Secouriste du Travail
14
Prévention des Risques liés à l’activité Physique
15 - 16
Encadrant technique
Le travail en hauteur
17
19
Accompagnateur social Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
Formateur
Prévention
des
Risques
liés
à
l’activité
Physique
20
- 21
et professionnel
Pré-requis en prévention des risques / accompagnement
Formateur
18 - 26
DUER (formation en intra)
Participer à son ISCT
23
Formations LEA
36 - 37
Réussir un chantier-école
Sauveteur Secouriste du Travail
Prévention des Risques liés à l’activité Physique
Le travail en hauteur
Coordinateur chargé de Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
projets
Formateur Prévention des Risques liés à l’activité Physique
Pré-requis en prévention des Risques / accompagnement
Chargé de
DUER (formation en intra)
développement
Participer à son ISCT
Formations LEA
Marchés publics et subventions….. (2 jours)
Conduire une démarche d’évaluation

Directeur ou
représentant
Administrateur
Bénévole

Réussir un chantier-école
Pré-requis en prévention des risques / accompagnement
DUER (formation en intra)
Cycle de conférences à destination des cadres
Mise en place de la CCN de la branche des ACI
Connaître et organiser le dialogue social dans son ACI
Construire son ISCT
Discriminations (employeurs)
Formations LEA
Marchés publics et subventions….. (2 jours)
Conduire une démarche d’évaluation
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Accéder à la qualification
professionnelle

Accéder
à la qualification
professionnelle

La qualification professionnelle est la capacité à exercer un métier ou un poste déterminé. A ce
titre, l’organisme de formation du réseau CHANTIER école propose deux offres de formation.
La première à destination des permanents, intitulée "Réussir un chantier-école", permet de
s’approprier la démarche pédagogique du chantier-école. Elle propose des outils pour formaliser
de véritables séquences d’apprentissages, mises en œuvre en situation de production. La
seconde offre, à destination des salariés polyvalents en parcours d’insertion, résulte de la mise
en application directe de la démarche pédagogique outillée. Elle leur permet d’accéder à une
qualification et d’attester des compétences acquises pendant la durée du parcours, en situation
de travail.
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Accéder à la qualification
professionnelle
Réussir un chantier-école...

Animateur pédagogique en situation de production
Le but de la formation est de permettre aux acteurs de l’insertion de réussir un chantier-école.
Réussir un chantier-école c'est :
rendre le support de production du chantier apprenant
en mettant en œuvre une démarche et des outils
pédagogiques pour accompagner le salarié apprenant ou
le stagiaire dans son apprentissage et la valorisation de
ses acquis.

réconcilier le salarié apprenant ou le stagiaire avec la
formation et l’apprentissage en le mettant dans des
conditions de réussite.
rendre le salarié apprenant ou le stagiaire acteur de son
propre devenir sur un plan social et professionnel.

aboutir à la délivrance d’attestations de compétences,
compétences professionnelles et compétences clés,
conduisant idéalement à la certification.

Objectif global de la formation
Définir l’IAE et s'approprier le concept chantier-école pour
répondre aux besoins identifiés des personnes et du territoire,
Développer une démarche méthodique et cohérente pour
concevoir et outiller des séances d'apprentissage à partir
de situations de production. Élaborer, en s'appuyant sur les
supports de production :
des outils d'analyse pour définir les métiers, les activités et les compétences concernés et transférables,
des outils de suivi et d'évaluation :
- de compétences et capacités professionnelles développées,
- de compétences clés, savoirs de base et comportements nécessaires pour la poursuite d'un parcours,

formation, en mettant en œuvre les supports d'apprentissage conduisant à l'acquisition de savoir-faire
techniques ainsi que de savoirs de base et de comportements,
communication, sur l'analyse des supports de production, l'organisation et la démarche pédagogiques du
chantier-école.
Accompagner les personnes dans la valorisation, la capitalisation et le transfert de leurs acquis. Mettre en œuvre un
outil du type "portefeuille" capitalisant :
l'ensemble des acquis, en termes de compétences
clés, comportements, savoirs de base, et aussi de capacités et compétences professionnelles, formalisé
dans des fiches d'expériences professionnelles,

des séances d'apprentissage à partir de tâches professionnelles mises en œuvre,

les attestations de compétences professionnelles
pouvant conduire à la certification.

des séances de formation afin de renforcer l'acquisition de compétences clés en mobilisant les démarches
et les méthodes pédagogiques adaptées.

les emplois – métiers où l'ensemble des acquis est
transférable.

Animer des séances d'apprentissage et de formation et
évaluer les acquis des personnes en situation de production. Animer des actions de :

Expérimenter la démarche pédagogique outillée en situation de production, analyser et ajuster sa pratique et ses
outils.
Permettre la certification de compétences

Déroulement de la formation
La formation est constitué de 5 unités de formation.
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Accéder à la qualification
professionnelle
Réussir un chantier-école... (suite)
Les "unités de formation" sont décomposées en "étapes de formation".

Étapes de formation
1

De l’IAE au concept chantier-école

12 Animation de séances d’apprentissage en production

2

Une réponse à des besoins

13 Animation de séances de formation

3

Un partenariat

14 Évaluation des acquis en production

4

Des fonctions, des activités et des compétences

15 Fiches d’expériences professionnelles

5

Une pédagogie et un accompagnement structurés

16 Attestation de compétences

6

Analyse des supports de production

17 Portefeuille CHANTIER école

7

Livrets de suivi de compétences et de capacités professionnelles

18 Transfert de compétences

8

Livret de suivi de compétences clés

19 Certification de compétences

9

Conception de séances d’apprentissage

20 Être formateur en situation de production

10 Conception de séances de formation

21 Expérimentation des outils CHANTIER école

11

22 Autoévaluation de sa pratique et de ses outils

Présentation des supports de production

Démarche pédagogique
Les "étapes de formation" sont décomposées en "séances d'apprentissage".
Chaque étape de formation vise l'atteinte d'une compétence professionnelle. Chaque séance d'apprentissage
vise l'atteinte d'objectifs pédagogiques
et opérationnels.
Pour atteindre les objectifs, les séances
d'apprentissage mobilisent principalement les méthodes pédagogiques actives, individuelles, en groupe et sousgroupe.

La démarche pédagogique s'appuie sur
des mises en situation concrètes de production pour la réalisation des outils développés dans les étapes et les séances
de l'unité 2 et 4.
Les unités 2, 3 et 4 se prolongent par
l'unité 5 qui correspond à de l'étude/action.
L'individualisation des apprentissages
mise en œuvre par l'utilisation de guides
d'apprentissage de formateur n'exclue
pas des séances d'information, de formation et de synthèse en mode magistral.

Évaluation de la formation
L'évaluation de la formation prendra deux aspects :
une évaluation formative qui a lieu
une évaluation sommative, à la
tout au long du processus d'apfin de chaque unité de formation,
prentissage,
pour déterminer l'atteinte des
compétences professionnelles.

Attestation de compétences
Attestation de formation professionnelle remise
Dès la mise en place du CQP de branche professionnelle des ACI, un jury en charge de
décerner le CQP de la branche sera institué afin d'évaluer et de reconnaitre les acquis
des candidats et valider les dossiers de synthèse de pratiques professionnelles.

INTERVENANTS :
Référents de l'action :
Guy-Michel FUMIERE et Philippe LOUVEAU
Formateurs habilités par CHANTIER école :
Elisabeth PRAIZELIN, Clara THIERY, Pascal
FRIBURG, Benoît VALENZA, Stéphanie REMACLE, Christelle PARPAILLON, Christophe
FELZINE
PUBLIC :
Encadrants techniques, directeurs, coordinateurs, accompagnateurs des ACI et
formateurs
DURÉE :
12 jours (3 j. + 9 j. formation / action)
PRÉ REQUIS (STRUCTURES)
Présence impérative d'un représentant
de la direction les 3 premiers jours et la
dernière journée.
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
15 personnes
RECOMMANDATIONS :
Présence du "binôme" : encadrant technique et accompagnateur socioprofessionnel
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Accéder à la qualification
professionnelle
Certificat de Qualification
Professionnelle
(CQP) Salarié Polyvalent
Soucieuse de renforcer la qualité et la professionnalisation dans les structures aux fins d’améliorer le parcours des salariés polyvalents en parcours d’insertion, la branche professionnelle des
Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) a créé un certificat de qualification professionnelle visant à
certifier un socle de compétences acquises durant l’étape du parcours réalisée en ACI.

Ce socle de compétences est composé de deux blocs :
Des compétences clés en termes de savoirs de base et comportements attendus,
Des compétences professionnelles acquises et attestées en situation de travail, sur le support de production.
Dans ce cadre, l’organisme de formation CHANTIER école porte un dispositif national permettant aux structures, notamment
celles qui ne sont pas "organisme de formation", de structurer et de faire financer la formation déployée en interne à partir des
supports de production.

Objectifs
Renforcer les compétences sur les savoirs de base et professionnelles (compétences clés) des salariés polyvalents
Attester et certifier les compétences acquises par les salariés polyvalents
Développer l’ingénierie de formation et structurer l’organisation pédagogique (professionnalisation des structures)
Favoriser la mutualisation des actions de formation et des compétences sur les territoires

Contenu
Réunis en 4 modules évalués à partir de livrets de suivi le CQP est composé de 11 blocs de compétences :
Un premier module (M1) permettant le développement de compétences clés :

4

7

3

6

2

5

1

1

10

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
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Accéder à la qualification
professionnelle
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)salarié Polyvalent (suite)
Complété par un module de sensibilisation aux technologies de l’information et de la communication (M2) :

2
Renforcé par un module sur la prévention des risques, la santé et la sécurité au travail (M3) :

10

3

Et appuyé par l’acquisition continue de capacités et compétences professionnelles liées au support de production du
chantier d’insertion :

11

4

9

Déroulement pédagogique
Une formation adaptée aux besoins de chaque salarié est mise en place dans une triple alternance intégrant des
temps de formation en situation de production, des temps de formation en salle et une période d’immersion en
entreprise.

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Accéder à la qualification
professionnelle
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Salarié Polyvalent (suite)
Appui administratif et pédagogique
Par convention avec les structures employeuses, l’organisme de formation CHANTIER école national :
appuie et conseille notamment en matière d’organisation des temps de formation en situation de production,
met à disposition les supports nécessaires (mallette technique, supports pédagogiques),
favorise l’accès des encadrants techniques et pédagogiques à la base de données nationale en ligne sur le site
www.chantierecole.org,
passe convention avec les organismes de formation du territoire concernés,
coordonne les aspects administratifs.

Evaluation
Une évaluation continue des progressions, est consignée dans un livret de suivi intégrant compétences clés et compétences professionnelles liées au support de production.

Certification
La branche des ACI a demandé l’inscription du CQP "salarié polyvalent" à
l’inventaire du RNCP. Le réseau national CHANTIER école est désigné par
la branche professionnelle comme seul organisme certificateur pour une
période d’expérimentation de deux années. A ce titre, il :
agrée les structures au regard de leurs compétences en matière
pédagogique et de leur réseau territorial, à partir d’un dossier
d’agrément constitué par la structure employeuse et instruit par une
commission d’agrément,

INTERVENANTS :
Encadrants et formateurs des structures
PUBLIC :
Salarié polyvalent
DURÉE PRECONISEE :
Entre 200 et 399 heures
LIEUX :
En intra, au sein des structures ACI et des
organismes de formation partenaires
RENSEIGNEMENTS :
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org
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diffuse les outils favorisant la constitution du dossier preuve,
organise et anime les jurys en charge de statuer sur l’accès au
CQP. L’évaluation continue participe à la constitution d’un "dossier
preuve", présenté à un jury et complété par une épreuve en situation
de production.

Pour en savoir plus,
contacter l’équipe du réseau national CHANTIER école :
certification@chantierecole.org

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers

Prévenir
les dangers
et sécuriser les chantiers

La sécurité au travail : au-delà d'un devoir légal de tout employeur, un engagement du réseau !
Celui-ci a structuré depuis quatre ans, grâce au partenariat actif avec l'INRS (Institut National de Recherche sur la
Sécurité au travail), un vaste dispositif visant à améliorer :
- la prévention des risques professionnels dans les situations de productions support des chantiers d'insertion/
formation,
- la professionnalisation des permanents en matière de sécurité au travail,
- la formation et le renforcement de l'employabilité des salariés polyvalents et des stagiaires de la formation
professionnelle
L’objectif principal du réseau CHANTIER école est que l’ensemble des structures acquière une véritable culture de
la prévention et de la sécurité. Selon les articles L.4121-1 et 2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’organiser
une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au travail au bénéfice de ses salariés, nouvellement
embauchés par exemple ou sous contrat à durée déterminée. D’une façon générale, l’employeur doit assurer
la sécurité et protéger la santé des salariés par des actions de prévention, d’information et de
formations.

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
Catalogue formation 2014 - V.10-13
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Le sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié de la structure. Son rôle est de porter les
premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise, mais aussi d’être acteur
de la prévention dans son entreprise. Cette formation répond à l’obligation pour l’employeur de
disposer de SST sur les chantiers et dans les ateliers (art. R4224-15 du Code du Travail).

Contenu

Objectifs
Pouvoir dispenser les premiers secours en cas d'accident du travail
et pour participer activement à la
prévention
Pouvoir organiser les moyens de
secours dans la structure (art.
R4224-16)
Avoir une prise de conscience des
risques et adhérer aux règles de
sécurité

Conforme au programme national défini par la CNAMTS avec l'INRS (Circulaire CIR53/2007)
Le sauvetage secourisme du travail

œuvre

Rechercher les dangers persistants
pour protéger. Formation générale
à la prévention, protection après
un accident

Secourir (saignement abondant,
étouffement, malaises, brûlures,
traumatismes ou fractures supposées, plaie ne saignant pas abondamment, inconscience, arrêt cardio-respiratoire)

De protéger à prévenir. Repérer,
isoler ou supprimer les dangers
pour prévenir les accidents
Examiner la victime et faire alerter
De faire alerter à informer. Informer la hiérarchie des dangers
repérés et des actions mises en

Situations inhérentes aux risques
spécifiques sur avis du médecin du
travail

Méthodes pédagogiques
Méthodes d'animation basées sur une participation active
INTERVENANTS :
Formateurs SST habilités par l’INRS et
CHANTIER école
PUBLIC :
Salarié permanent, salarié polyvalent, stagiaire de la formation professionnelle

Formation pratique et mises en situation d'accidents simulés tirées de l'activité
professionnelle
Supports pédagogiques audiovisuels, conçus pour un public peu ou pas lecteur
Aide mémoire INRS des conduites à tenir rappelant les gestes de secours remis
aux stagiaires

Évaluation/validation

DURÉE :
2 jours, soit 12 heures.

Évaluation continue lors des séquences d'apprentissage des gestes de secours
et des mises en situations d'accidents simulés

MAC : 1 jour, soit 6 heures

Certificat SST (CSST) de l’INRS et CHANTIER école

LIEUX :
Dans nos locaux ou directement sur vos
sites, avec possibilité de sessions inter ou
intra structures

Attestation de formation professionnelle remise

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org
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MAC nécessaire tous les 2 ans pour conserver le CSST

Maintien et actualisation des compétences (MAC) - Recyclage
Pour que son certificat reste valable, le SST doit suivre périodiquement une session
de maintien et actualisation des compétences (MAC). La périodicité de cette
formation continue est fixée à 24 mois.
En cas de dépassement, une session MAC suffit pour retrouver la certification
après l’évaluation réalisée lors de la formation. Mais le risque de "non validation" du
candidat est probable

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique Industrie, Bâtiment, Commerce (PRAP IBC)
Les contraintes liées à l’activité physique en milieu de travail sont à l’origine de plus du tiers des
Accidents du Travail et de près de 80 % des Maladies Professionnelles reconnues. Cette formation
permet au salarié de participer à l’amélioration de ses conditions de travail de manière à réduire
les risques d’accidents du travail ou de maladies. Cette formation répond à l’obligation pour l’employeur d'informer et former les salariés effectuant des manutentions manuelles (art. R4541-8
du Code du Travail).

Objectifs

Contenu

Devenir acteur de la prévention dans sa structure et donc
acteur de sa propre prévention

Conforme au programme national et au document de référence définis par l'inrs

Connaître les risques liés à l'activité physique et participer activement à leur prévention
Adopter de bonnes pratiques et des gestes appropriés à
la tâche à effectuer
Contribuer à la suppression ou la réduction des risques
liés à l’activité physique, en proposant des améliorations
techniques et organisationnelles
Avoir une prise de conscience des risques et adhérer aux
règles de sécurité

Description de sa situation de travail et place de l'activité
physique
Importance des dommages liés à l'activité physique en
milieu professionnel (accidents du travail et atteintes à la
santé) et les enjeux humains et économiques
Les différents acteurs de la prévention de l’entreprise
Identification des situations dangereuses et évaluation des risques liés à l'activité physique, en utilisant les
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
Les différentes causes d’exposition

Contenu (suite)

Méthodes pédagogiques

Identification des éléments qui
déterminent l'activité physique en
situation de travail
Les aides techniques à la manutention
Propositions d’améliorations susceptibles d'éviter, de réduire ou de
supprimer les risques liés à l'activité physique, et l’alerte à donner du
fait de l’existence de risques encourus
Comment limiter les risques liés à la
manutention manuelle de charges,
en appliquant les principes de base
de sécurité physique et d'économie d'effort

Méthodes d'animation basées sur
une participation active
Formation pratique : analyse de situations de travail, apprentissage
des techniques (gestes et postures)
Supports pédagogiques écrits et
audiovisuels, conçus pour un public peu ou pas lecteur
Aide-mémoire INRS

Évaluation/validation
Évaluation continue lors des séquences d'apprentissage
Certificat PRAP IBC de l’INRS et
CHANTIER école
Attestation de formation professionnelle remise

INTERVENANTS :
Formateurs PRAP IBC habilités par l’INRS et
CHANTIER école
PUBLIC :
Salarié permanent, salarié polyvalent, stagiaire de la formation professionnelle
DURÉE :
2 jours, soit 12 heures
LIEUX :
Dans nos locaux ou directement sur vos
sites, avec possibilité de sessions inter ou
intra structures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique Sanitaire et Social (PRAP 2S)
Il s’agit des activités de soin et d’aide dans des établissements ou à domicile. Cette formation
répond à l’obligation pour l’employeur d'informer et former les salariés effectuant des manutentions manuelles (art. R4541-8 du Code du Travail). Une importante partie des activités physiques
dans ce secteur se caractérisent par la manutention de personnes (petite enfance, personnes
âgées, personnes malades). Toute personne doit être capable de contribuer à la réduction ou la
suppression des risques liés à l’activité physique en proposant des améliorations, et ainsi permettre de réduire les Accidents du Travail et les maladies professionnelles.

Contenu

Objectifs

Conforme au programme national et au document de référence déDevenir acteur de la prévention dans sa structure et
finis par l'INRS
donc acteur de sa propre prévention
Description de sa situation de
Identification des éléments
Connaître les risques liés à l'activité physique et
travail
et
place
de
l'activité
qui déterminent l'activité
participer activement à leur prévention dans les
physique
physique en situation de tramétiers du secteur de la santé, du social et des servail
Importance des dommages
vices de transport
Adopter de bonnes pratiques et les techniques de
base de manutention et d’aide au déplacement des
enfants et des adultes
Contribuer à la suppression ou la réduction des
risques liés à l’activité physique, en proposant des
améliorations techniques et organisationnelles
Avoir une prise de conscience des risques et adhérer aux règles de sécurité Sensibiliser à l’utilisation
des aides techniques (domicile ou structure)

INTERVENANTS :
Formateurs PRAP 2S habilités par l’INRS et
CHANTIER école
PUBLIC :
Salarié permanent, salarié polyvalent, stagiaire de la formation professionnelle

liés à l'activité physique en
milieu professionnel (accidents du travail et atteintes
à la santé) et les enjeux humains et économiques
Les différents acteurs de la
prévention de l’entreprise
Identification des situations
dangereuses et évaluation
des risques liés à l'activité physique, en utilisant les
connaissances relatives au
fonctionnement du corps humain
Les différentes causes d’exposition

DURÉE :
4 jours, soit 24 heures
LIEUX :
Dans des structures qui disposent de
l’équipement nécessaire, avec possibilité
de sessions inter ou intra structures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org
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Méthodes pédagogiques

Les aides techniques à la manutention

Propositions d’améliorations
susceptibles d'éviter, de réduire ou de supprimer les
risques liés à l'activité physique, et l’alerte à donner du
fait de l’existence de risques
encourus
Comment limiter les risques
liés à la manutention des
personnes, en appliquant
les principes de base de sécurité physique et d'économie d'effort
Règles à respecter dans la
mise en œuvre des principes de manutention des
personnes

Évaluation/validation

Méthodes d'animation basées sur
une participation active

Évaluation continue lors des séquences d'apprentissage

Formation pratique : analyse de situations de travail, apprentissage
des techniques (gestes et postures)

Certificat PRAP 2S de l’INRS et
CHANTIER école délivré par le formateur ayant assuré la formation

Supports pédagogiques écrits et audiovisuels, conçus pour un public peu
ou pas lecteur

Attestation de formation professionnelle remise

Aide-mémoire INRS

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Le travail en hauteur :
utilisateur d’échafaudages (UE)
Qu'il soit temporaire ou régulier, le travail en hauteur est une activité à risque.
Les échafaudages permettent de répondre à un objectif de sécurité lorsqu’il s’agit d’effectuer un
travail en hauteur. Le Décret du 1er septembre 2004 oblige tout employeur qui réalise des travaux en hauteur (et utilise des équipements à cet effet) à former son personnel. Des obligations
et des règles d’utilisation en sécurité sont à respecter.

Objectifs
Connaître la législation relative au travail en hauteur
Savoir évaluer les risques de chutes de hauteur et acquérir des connaissances
en matière de Santé et Sécurité au Travail
Connaître les règles d’utilisation d’un échafaudage
Savoir utiliser en toute sécurité un échafaudage

Contenu
Pré Requis Travail en Hauteur
Identification et évaluation du risque de chute de hauteur
Sensibilisation aux conséquences de chutes (dommages et responsabilités légales)
Le rôle central de la prévention et les équipements de travail/protection individuels
Comment agir pour éviter ou diminuer le risque ?
Utilisation de l’échafaudage
Présentation de la réglementation et de la recommandation R408
Détermination du type d’échafaudage à utiliser selon les cas
Réception et vérification de l’échafaudage

Méthodes pédagogiques
Diaporama
Supports réglementaires
Documents INRS
Travaux sur documentations/Études de cas
Ateliers interactifs

Évaluation/validation
Auto-évaluation
Attestation de formation professionnelle remise

INTERVENANTS :
Formateurs Travail en Hauteur habilités par
CHANTIER école
PUBLIC :
Salarié permanent, salarié polyvalent, stagiaire de la formation professionnelle
PRÉ-REQUIS :
Être apte au travail en hauteur
DURÉE :
2 jours, soit 12 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Pré-requis en prévention des risques (PRP)
ou Formation à la prévention des risques
professionnels
Cette formation de 3 jours donne les éléments nécessaires pour mettre en place le document
unique d'évaluation des risques professionnels.
Suivre cette formation est un pré-requis obligatoire pour acceder aux formations de formateur
(cf pages 22 et 23)

Objectifs
Former une personne ressource en matière de Santé et Sécurité au Travail dans
sa structure, sur la base d'un programme défini par l'INRS
Acquérir les connaissances, méthodes et outils nécessaires pour organiser et
animer de manière participative la démarche d'Evaluation des Risques Professionnels (articles L.4121-3 et R.4121-1 du Code du Travail)
Être en mesure de réaliser et faire vivre le Document Unique
Se doter des compétences de base nécessaires pour mettre en œuvre des actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Contenu
Connaître les obligations légales en matière de prévention des risques.
Comprendre et s'approprier les grands principes de prévention.
Identifier les conditions de réussite de la démarche en structurant une démarche de projet.
Définir les leviers pour mobiliser les ressources internes et connaître les partenaires externes.
Acquérir les principaux outils méthodologiques et s'approprier la méthodologie d'évaluation des risques: analyse de l'activité, inventaire des risques par
unité de travail, programme d'actions de prévention, mise en œuvre, évaluation
et réajustement...

PARTENARIAT :
INRS
INTERVENANTS :
Bénédicte FOURNIER, Cécilia ALVES de OLIVEIRA, Natacha VINATIER,
Olivier LEFRANC
PUBLIC :
Salarié permanent
DURÉE :
3 jours, soit 18 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org
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Modalités pédagogiques
Apports théoriques
Méthodes actives (témoignages, échanges de pratiques, études de cas, ateliers,...).
Visite d'une structure et analyse de pratique

Documents supports
Guide méthodologique CHANTIER école "La prévention des risques professionnels dans les Ateliers et chantiers d'insertion - formation"
CD-Rom
Projection de films
Outils méthodologiques
Guide repères "La santé en chantier"

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
(SST)

En partenariat avec l’INRS et en respect du Code du travail en matière de santé et de sécurité au
travail, ce dispositif repose sur la professionnalisation des acteurs et la démultiplication des formations au sein des structures adhérentes. L’objectif est de former des SST en interne.

Objectifs

Contenu

Acquérir une méthode pédagogique adaptée aux salariés des ateliers et chantiers d’insertion et stagiaires des
chantiers de formation

Conforme au programme national défini avec l'INRS par la
CNAMTS (caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés) avec l'INRS

Savoir animer/enseigner la formation SST
Pouvoir répondre à l’obligation de disposer des SST sur
les chantiers et dans les ateliers (art. R4224-15 du Code
du travail)
Pouvoir renforcer la prise de conscience des risques chez
les salariés et leur adhésion aux règles de sécurité
Être capable d’intervenir sur des missions de santé et sécurité au travail au sein de votre structure

Appropriation des référentiels pédagogiques et techniques
Stratégies, outils, supports et méthodes pour construire,
préparer et animer des séquences de formation
Conduite de l’évaluation des SST
Organisation et gestion des sessions
Simulation de séquences pédagogiques
Entraînement devant le groupe de stagiaires
Mise en œuvre des mac

Méthodes pédagogiques
Méthodes d'animation basées sur une participation active
Mises en situation pédagogiques pour former à l’animation des séquences et la
conduite des apprentissages
Supports pédagogiques écrits et audiovisuels INRS et CHANTIER école
Utilisation du matériel pédagogique pour la simulation d’accidents
Soutien du formateur pour la mise en œuvre de ses premières sessions

Évaluation/validation
Contrôle continu et épreuve de mise en situation finale
Attestation de formation professionnelle remise
Accompagnement en intra sur demande du formateur de formateur
Certificat de formateur SST de l’INRS et CHANTIER école

Maintien et actualisation des compétences (MAC) - recyclage
Le formateur devra suivre les sessions de recyclage organisées par l'organisme
de formation CHANTIER école pour conserver son titre

INTERVENANTS :
Formateurs de formateurs SST habilités
par l’INRS, Natacha MAÏ VINATIER, Stanislas
BRENNEVAL, Marie-Ange FOURNIER
PUBLIC :
Salarié permanent
Cette formation est réservée aux adhérents
PRÉ-REQUIS :
Avoir validé la formation de base "Sauveteur Secouriste du Travail" (Cf. page 14)
depuis moins de 2 ans, et la formation
"Pré-requis en prévention des risques" (Cf.
page 18)
DURÉE :
8 jours, proposés en 2 parties, soit 56
heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Formateur Prévention des Risques liés à
l’Activité Physique
Industrie, Bâtiment, Commerce (PRAP IBC)

En partenariat avec l’INRS et en respect du Code du travail en matière de santé et de sécurité au Travail, ce
dispositif repose sur la professionnalisation des acteurs et la démultiplication des formations au sein des
structures adhérentes. L’objectif est de former des acteurs PRAP IBC en interne

Objectifs
Acquérir une méthode pédagogique adaptée aux salariés des
Ateliers et Chantiers d’Insertion et
stagiaires des chantiers de formation
Savoir animer/enseigner la formation PRAP IBC
Pouvoir répondre à l’obligation
de former les salariés effectuant
des manutentions manuelles (art.
R4541-8 du Code du travail).

INTERVENANTS :
Formateurs de formateurs PRAP IBC habilités par l’INRS, Bénédicte FOURNIER, Horacio
ALVES, Cécilia ALVES, Ghislaine BILGER
PUBLIC :
Salarié permanent
Cette formation est réservée aux adhérents
PRÉ-REQUIS :
Avoir validé la formation de base "Prévention des Risques liés à l’Activité Physique"
(Cf. page 15) depuis moins d’1 an, et la
formation "Pré-requis en prévention des
risques" (Cf. page 18)
DURÉE :
6 jours, proposés en 2 parties, soit 36
heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org
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Pouvoir renforcer la prise de
conscience des risques chez les
salariés et leur adhésion aux règles
de sécurité
Être capable d’informer et de sensibiliser les différents acteurs
Être capable d’intervenir sur des
missions de santé et sécurité
au travail, et animer des projets
d’amélioration des postes et situations de travail, au sein de votre
structure (prévention des TMS et
des atteintes à la santé)

Contenu
Conforme au programme national défini
avec l'INRS par la CNAMTS -Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés – avec l'INRS
Appropriation du guide pédagogique
Stratégies, outils, supports et méthodes pour construire, préparer et
animer des séquences de formation
Conduite de l’évaluation des acteurs prap ibc
Organisation et gestion des sessions
Simulation de séquences pédagogiques
Entraînement à l’animation devant
le groupe de stagiaires

Maintien et actualisation des
compétences (MAC) - Recyclage
Le formateur devra suivre les sessions de recyclage organisées par
CHANTIER école pour conserver
son titre

Méthodes pédagogiques
Méthodes d'animation basées sur
une participation active
Mises en situation pédagogiques
pour former à l’animation des séquences et la conduite des apprentissages
Travaux en groupe
Supports pédagogiques écrits et
audiovisuels INRS et CHANTIER
école
Soutien du formateur pour la mise
en œuvre de ses premières sessions

Évaluation/validation
Attestation de formation professionnelle remise
Accompagnement en intra sur demande du formateur de formateur
Certificat de formateur PRAP IBC
de l’INRS et CHANTIER école délivré

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Formateur Prévention des Risques liés
à l’Activité Physique
Sanitaire et Social (PRAP 2S)
Objectifs

En partenariat avec l’INRS et en respect du Code du travail en matière de santé et de sécurité
au travail, ce dispositif repose sur la professionnalisation des acteurs et la démultiplication des
formations au sein des structures adhérentes. L’objectif est de former des acteurs PRAP 2S en
interne.

Acquérir une méthode pédagogique
adaptée aux salariés des ateliers et
chantiers d’insertion et stagiaires
des chantiers de formation
Être capable de concevoir, d’organiser et d’animer une action de formation PRAP 2s

Pouvoir répondre à l’obligation de
former les salariés effectuant des
manutentions de personne
Pouvoir renforcer la prise de
conscience des risques chez les salariés et leur adhésion aux règles de
sécurité

Être capable d’informer et de sensibiliser les différents acteurs
Être capable d’intervenir sur des missions de santé et sécurité au travail,
et animer des projets d’amélioration
des postes et situations de travail, au
sein de votre structure (prévention
des TMS et des atteintes à la santé)

Contenu
Conforme au programme national défini avec l'INRS par la CNAMTS
Appropriation du guide pédagoSimulation de séquences pédagogique
giques
Stratégies, outils, supports et méEntraînement à l’animation devant
thodes pour construire, préparer et
le groupe de stagiaires
animer des séquences de formation
Méthode et outils d’analyse et
Conduite de l’évaluation des acteurs
PRAP 2S

d’aménagement des situations de
travail avec applications

Organisation et gestion des sessions

Mises en situation pédagogiques
pour former à l’animation des séquences et la conduite des apprentissages

PUBLIC :
Salarié permanent
Cette formation est réservée aux adhérents

Méthodes pédagogiques
Méthodes d'animation basées sur
une participation active

INTERVENANTS :
Formateurs de formateurs PRAP 2S
habilités par l’INRS, Bénédicte FOURNIER,
Horacio ALVES

Travaux en groupe
Supports pédagogiques écrits et audiovisuels INRS et CHANTIER école
Soutien du formateur pour la mise
en œuvre de ses premières sessions

Évaluation/validation
Attestation de formation professionnelle remise
Accompagnement en intra sur demande du formateur de formateur
Certificat de formateur PRAP 2S délivré par l’INRS et CHANTIER école

Maintien et actualisation des compétences (MAC) - Recyclage
Le formateur devra suivre les sessions de recyclage organisées par CHANTIER
école pour conserver son titr

PRÉ-REQUIS :
Avoir validé la formation de base "Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
2S" (Cf. page 16) depuis moins d’1 an, et la
formation "Pré-requis en prévention des
risques" (Cf. page 18)
DURÉE :
5 jours, proposés en 2 parties, soit 30
heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Recyclage des formateurs SST
et PRAP – Maintien et Actualisation
des Compétences
Afin de professionnaliser les chantiers, former les salariés et déployer le dispositif Santé et Sécurité au Travail sur l’ensemble du territoire national, CHANTIER école forme chaque année 50 nouveaux formateurs PRAP et SST. L'organisme de formation propose un recyclage pour le maintien
des compétences et le suivi des évolutions du cadre réglementaire. Afin de garantir la qualité des
actions de formation déployées, chaque formateur doit participer à cette formation pour conserver son habilitation INRS/CHANTIER école et continuer à dispenser des formations PRAP et SST.

Objectifs
Maîtriser les évolutions des référentiels techniques et pédagogiques, et les déroulés séquentiels
Connaître l’évolution des procédures administratives, de la législation et du dispositif général S&ST
Conforter sa pratique et sa pédagogie aux échanges entre formateurs

Contenu
Présentation des pièces et de la procédure administrative, et de l’actualité du
dispositif S&ST
Présentation des évolutions du cadre réglementaire de la S&ST
INTERVENANTS :
Formateurs de formateurs SST/PRAP
habilités par l’INRS (Natacha Maï Vinatier,
Marie-Ange Fournier, Stanislas Brenneval,
Bénédicte Fournier, Horacio Alves, Cécilia
Alves de Oliveira)
PÉRIODICITÉ
Tous les 2 ans pour conserver l’habilitation
de formateur ou chaque année dans le cas
de changements importants des référentiels pédagogique et technique
PUBLIC :
Formateurs SST et formateurs PRAP

Présentation des changements de référentiels et de déroulés pédagogiques
Rappel des gestes et exercices
Passation des tests d’aptitude pédagogique
Echange de pratiques

Méthodes pédagogiques
Mises en situation pédagogiques
Supports législatifs, techniques et pédagogiques
Matériel pédagogique mis à disposition
Diaporama et films

Evaluation/certification

DURÉE :
2 jours, soit 14 heures

Test d’aptitudes

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
8 personnes

Certificat de formateur INRS-CHANTIER école délivré

Attestation de formation professionnelle remise

TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Participer à l’Instance Santé et Conditions
de Travail (ISCT) de son ACI
Module 2 "ISCT" à destination des salariés permanents et
polyvalents
L’un des accords de la convention collective nationale des ACI propose de réunir les représentants
de l’ensemble des salariés pour structurer le dialogue social autour des questions de prévention,
de santé et des conditions de travail. La mise en place et le fonctionnement d’une ISCT requièrent
l’adhésion des bénévoles et de la direction, et un minimum de connaissances chez tous les participants. Construite pour l’ensemble des parties prenantes, la formation complète, organisée en 2
modules indissociables (Cf. module 1 à destination des employeurs page …), permet à chacun de
disposer d’un socle de connaissances utiles pour assurer sa fonction de représentant, participer à
l’animation et être force de proposition.

Objectifs
Acquérir les savoir-être et savoir-faire nécessaires à la fonction
de représentant ISCT

S’imprégner des outils de l’ISCT et
des méthodologies de faisabilité et
de fonctionnement

Etre capable de participer et d’animer
une ISCT

Contribuer à une meilleure prise en
compte de la santé et Sécurité au Travail (S&ST)

Connaître le cadre réglementaire de
l’ISCT

Contribuer à l’amélioration des conditions de travail dans sa structure

Contenu
Les enjeux de la Santé et sécurité au Travail (réglementaires, économiques, humains et dialogue social)
Une approche systémique autour de la prévention des risques et des conditions de travail
Les niveaux de prévention et la méthode de maîtrise des risques
Présentation de l’accord et du cadre réglementaire de la S&ST
Rôles, places et participations des parties prenantes (Délégués du personnel,
membres du Conseil d’Administration…) dans l’ISCT

Méthodes pédagogiques
Documents écrits réglementaires, techniques et pédagogiques
Mises en situation autour d’une ISCT fictive (jeu de rôle)
Temps d’échanges
Travaux sur des retours d’expérience de terrain
Support diaporama

INTERVENANTS :
Natacha Maï Vinatier (formatrice ISCT et
Pré-Requis en Prévention), et Emmanuel
De Joantho (formateur ISCT et chargé du
suivi et de la mise en place des Instances
de Santé et Conditions de Travail (ISCT) au
SYNESI).
PUBLIC :
Salarié permanent et salarié polyvalent
PRE-REQUIS (STRUCTURE) :
Un représentant de la Direction doit avoir
suivi le module 1 "Construire l’ISCT de son
ACI" (Cf. page 32)
DURÉE :
2 jours, soit 14 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes
COUTS ET DATES :
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site Internet : http://www.Chantierecole.Org/

Evaluation/validation
Attestation de formation professionnelle remise

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Être salarié polyvalent et acteur de la
sécurité au travail
Connaître les risques professionnels et contribuer à les limiter est une préoccupation partagée par
l’ensemble des acteurs de la branche professionnelle des ACI. L’ISCT, unique instance réunissant
toutes les parties prenantes d’un ACI, démontre à elle seule que la prévention et la sécurité au travail est l’affaire de tous. Cette formation a été construite pour les salariés polyvalents souhaitant
mesurer les enjeux de la prévention et la réglementation pour optimiser leur propre savoir-être
au travail. Particulièrement utile aux salariés engagés dans une démarche de CQP, cette formation
permet, à travers une démarche d’apprentissage participatif, d’acquérir certaines des compétences du module 3 "développer la sécurité au travail".

Objectifs
Mesurer et prendre en copte les enjeux de la prévention
Développer des automatismes permettant de limiter les risques
Mieux accepter les contraintes réglementaires en matière de sécurité au travail
Être un acteur de sa propre sécurité et de celle des autres sur les chantiers

Contenu
Identifier les acteurs internes et externes de la santé, sécurité et prévention.
Connaître les outils au service de la santé, sécurité et conditions de travail
Etre sensibilisé au fonctionnement de l’ISCT
INTERVENANTS :
Natacha Maï Vinatier (formatrice ISCT
et Pré-Requis en Prévention) Emmanuel
De Joantho (formateur ISCT et chargé du
suivi et de la mise en place des Instances
de Santé et Conditions de Travail (ISCT) au
SYNESI).
PUBLIC :
Salariés polyvalents

Connaître des droits et devoirs en matière de santé, sécurité et conditions de
travail
Mesurer les conséquences individuelles et collectives d’un mauvaise ou d’une
bonne politique de prévention.

Méthodes pédagogiques
Formation collective en groupe plénier et en sous-groupes de travail
Apprentissage participatif
QCM

Salariés inscrits au CQP Salarié Polyvalent

Support diaporama

Salariés permanents

Exploitation des connaissances et expériences des participants

DURÉE :
2 jours, soit 12 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes

Evaluation/validation
Attestation de formation professionnelle remise

TARIFS ET DATES :
Contacter le l’organisme de formation ou
visiter le site Internet : http://www.Chantierecole.Org/
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Initiation a la prévention des
risques psychosociaux
Le contexte sociétal actuel amène de plus en plus la question de la souffrance au travail et de la
prévention des risques psychosociaux (dits RPS). Les accords nationaux interprofessionnels sur
le stress et la violence au travail abordent ces questions. De plus, les risques psychosociaux identifiés comme risques professionnels doivent faire partie de la démarche d’Evaluation des Risques
Professionnels (EvRP) et être inscrits dans le Document Unique. Cette journée a pour but d’aider
à définir et identifier les RPS dans la situation de travail, en vue de les prévenir.

Objectifs :
Lister les catégories de RPS par les caractéristiques de leurs effets
Connaître les facteurs présents dans la situation de travail reconnus scientifiquement comme causes de RPS
Identifier les RPS comme un risque professionnel
Repérer les actions de prévention primaire et les différencier des autres types
d’actions de prévention des RPS

Contenu :
Définition des RPS et identification des différents types de risques psychosociaux : stress chronique, violence interne, violence externe, stress éthique,…
Identification des causes liées à la situation de travail
Analyse des effets et des atteintes à la santé
Présentation des niveaux de prévention primaire, secondaire et tertiaire et
d’exemples d’actions de préventions des RPS

Modalites pedagogiques :
Diaporama
Nombreuses études de cas à partir de supports audiovisuels
Travaux individuels et travaux en groupe
Supports écrits

Evaluation :
Auto-évaluation et attestation de formation professionnelle remise

INTERVENANTS :
Natacha Maï VINATIER, Marie-Ange FOURNIER
PUBLIC :
Salariés permanents
DURÉE :
1 jour, soit 7 heures
LIEUX :
Dans nos locaux ou directement sur vos
sites
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers
Élaboration du document unique
d'évaluation des risques (DUER)
Cette formation/action permet d’évaluer les risques professionnels et de construire ou réactualiser le document unique d'évaluation des risques (DUER)

Objectifs
Former une personne ressource
en matière de santé et sécurité au
travail dans sa structure, sur la base
d’un programme défini par l’INRS,
conforme au référentiel national
des compétences de base en prévention de la CNAMTS

Mettre en œuvre les 5 étapes de la
réalisation du DUER

Outiller la personne ressource pour
l’aider à diffuser l’information obligatoire des salariés et travailleurs
sur les risques pour la santé et la
sécurité et participer à la mise en
œuvre de l’information et la formation obligatoire à la sécurité

Construire un programme d’action

Doter la personne ressource des
compétences de base nécessaires
pour mettre en œuvre des actions
de prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles
INTERVENANTS :
Natacha VINATIER, Olivier LEFRANC, Bénédicte FOURNIER, Cécilia ALVES DE OLIVEIRA,
(formateurs en pré requis)
PRÉ REQUIS STRUCTURE :
Identifier une personne ressource pour
piloter la démarche d’évaluation des risques,
qui doit avoir validé la formation "pré-requis
en prévention des risques" (page 16) - Présence de la direction fortement conseillée
pour la 1ère ½ journée,
DURÉE :
3 jours, soit 18 heures
LIEU :
En intra, au sein de la structure
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org
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Contenu

Faire acquérir les connaissances,
méthodes et outils nécessaires
pour piloter la démarche d’évaluation des risques professionnels de
manière participative
Faire acquérir la méthodologie de
rédaction du DUER (3 approches
méthodologiques : par le risque,
par le travail, par l’accident)
Intégrer les approches complémentaires (démarche ergonomique, analyse d’accident…)
Acquérir la méthodologie de
construction et de rédaction du
DUER

Réaliser le diagnostic des risques
Identifier les risques hiérarchisés
Proposer une méthodologie permettant de construire le DUER
Animer la démarche d’évaluation
des risques professionnels

Méthodes pédagogique
Apports théoriques
Méthodes actives (témoignages,
échanges de pratiques, études de
cas, ateliers…)
Mise à disposition d’outils
Mise en application de la méthodologie en entreprise (visite d’entreprise et analyse des risques)
Mise en application de la méthodologie dans la structure avec un
accompagnement individualisé
Élaboration de supports pédagogiques

Documents supports
Guide méthodologique CHANTIER
école "la prévention des risques
professionnels dans les ACI"
CD-ROM
Outils méthodologiques (…)

Réaliser ou réactualiser le DUER

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Prévenir les dangers et
sécuriser les chantiers

Accompagner
les dirigeants
et favoriser
le dialogue social

Les fortes évolutions du secteur nécessitent plus que jamais l’accompagnement des dirigeants.
Les mutations sont importantes. Nous assistons à une réforme sur l’IAE croisée avec un texte
encadrant l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), dans un contexte de lois sur la décentralisation
en cours d’évolution. Parallèlement, la création de la branche professionnelle des ACI a
permis d’instaurer le dialogue social à tous les niveaux, et implique un renforcement de la
professionnalisation des structures. L’organisme de formation du réseau CHANTIER école
propose un cycle de conférences à destination des cadres pour répondre aux évolutions du
secteur, ainsi que des offres de formation variées.

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Accompagner les dirigeants
et favoriser le dialogue social
Cycle de conférences thématiques
à destination des cadres des ACI
2014 sera pour l'ensemble des ACI une année stratégique
Parce que le plan de réforme de l'IAE va impacter directement un mode de fonctionnement construit
par une pratique empirique
Parce que les collectivités, elles-mêmes en évolution, vont être de plus en plus fortement confrontés à
une rationalisation de leurs interventions que le contexte économique va imposer
Parce que la généralisation de l’institutionnalisation du dialogue social va changer les relations sociales
Parce que le rôle respectif des bénévoles/administrateurs et des professionnels doit être réfléchi dans
ce nouveau contexte
Parce qu'il faudra penser en termes de mutualisations, de fusions, de filialisations, d'alliances...
C’est pour aider les responsables, bénévoles et salariés, des ACI à se positionner dans ce contexte évolutif,
à ne pas les subir, mais à les comprendre pour les intégrer dans leur propre stratégie que CHANTIER école
propose une démarche de réflexion action, tout au long de l'année 2014.

Contexte
Les évolutions importantes et rapides nécessitent plus que jamais que les porteurs de projet et gestionnaires d’ACI fassent
évoluer leurs connaissances et compétences à un rythme élevé. Il apparaît particulièrement indispensable de les appuyer dans
les domaines suivants pour certes répondre aux obligations légales, mais pas seulement. Le but est surtout de favoriser la
montée en compétences :
la connaissance de l’ESS, de la branche des ACI, de l’IAE
le cadre associatif dans le développement des projets
économiques du territoire
le projet associatif et dialogue social
la gestion de projet ; la coopération

la gestion des ressources humaines et, plus particulièrement, de la formation des salariés ; la question de la compétence ; les enjeux de l’organisation apprenante
l’évaluation continue de l’action ; évaluation et débat démocratique

En effet, comme le souligne Guy Le Boterf, … "une personne peut avoir beaucoup de compétences, mais ne pas savoir agir avec
compétence. Agir avec compétence, c’est être capable de prendre l’initiative d’une "pratique professionnelle" pertinente et de la
mettre en œuvre avec des combinatoires appropriées de "ressources" (savoirs techniques, savoirs sur l’environnement professionnel, capacités cognitives, comportements relationnels, …) qui sont investies dans des pratiques professionnelles et doivent
être pertinentes par rapport aux exigences des situations de travail." …
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Accompagner les dirigeants
et favoriser le dialogue social
Cycle de conférences thématiques à destination des cadres des ACI (suite)

Le réseau CHANTIER école se doit de proposer aux dirigeants de nos structures une
ouverture vers les ressources qui leur permettront d’améliorer leur capacité à agir
avec compétence.
Cette proposition est particulièrement pertinente en ce moment clé des évolutions
du secteur dans lequel la mise en place des CDDI et de l’aide au poste va renforcer
un certain nombre de contradictions dans le quotidien des structures et tout spécialement en matière de gestion des ressources humaines.
Pour cela, une piste pourrait être suivie dans le format suivant :
Organiser un cycle de conférences/débats thématiques
Sur des thèmes arrêtés et validés par la commission nationale formation au regard :
Des principales orientations politiques et pédagogiques du réseau
Des évènements d’actualité (poursuite des réformes ayant un impact sur
les pratiques des ACI, par exemple)

Contenu-thèmes
Les cinq premiers thèmes sont les suivants :
2014 : enjeux des réformes : IAE, ESS, Formation Professionnelle, Décentralisation, impactant l’évolution des structures et de leur gouvernance
Une révolution culturelle induite par le plan de modernisation de l’IAE : quelle
articulation entre dialogue social et projet associatif ?
Développer et/ou mutualiser les compétences pour répondre aux enjeux de
l’évolution du secteur : quelle modélisation économique ?
Avec la décentralisation et le renforcement de l’intercommunalité, comment
situer nos structures vis-à-vis des marchés publics, tant sur le plan stratégique
que technique ?
Souffrance au travail, emploi de qualité, situation apprenante, … comment refonder le travail dans les ACI ?

PERIODICITÉ :
1 conférence tous les 2 mois
PUBLIC :
Dirigeants salariés et bénévoles

Déroulement
un temps d’apports avec un intervenant qualifié et reconnu dans son champ
d’intervention

DURÉE :
1 journée par conférence

un temps de lien entre l’apport théorique et la réalité des structures dans son
évolution contextuelle

TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org

un temps de débat animé à partir des pratiques et expériences des participants

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Accompagner les dirigeants
et favoriser le dialogue social
Mise en place de la convention
collective de la branche
professionnelle des ACI
L’arrêté portant extension de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) a été publié par le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social le 31 octobre 2012. Cet arrêté rend obligatoires, pour tous les employeurs et
tous les salariés compris dans son propre champ d’application, les dispositions de la convention
collective des ateliers et chantiers d’insertion du 31 mars 2011. CHANTIER école vous propose un
accompagnement formatif de 2 jours, qui est une aide à la mise en application de la convention
collective des ACI et de ses accords nationaux.

Objectifs
Meilleure compréhension des enjeux de la CCN des ACI
Amélioration de la gestion managériale
Meilleure maîtrise du rôle Ressources Humaines de la paye

Contenu
Accords relatifs à la typologie des emplois repères
Situation de la fiche de poste par rapport à l'emploi-repère
Définir un niveau conforme à l'emploi-repère : système de pondération des
critères
Attribuer les points correspondants, valant coefficient pour chaque salarié
Analyse du salaire brut et décomposition de celui-ci en salaire conventionnel
et salaire différentiel
Traitement des points d'ancienneté et de progression
Lien avec la fiche de paye : quelles rubriques à paramétrer
INTERVENANTES :
Anne LETONDEL, Monique LOPEZ labellisées par la plate-forme technique du
SYNESI
PUBLIC :
Dirigeants salariés et bénévoles / représentants de la Direction
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
15 personnes
DURÉE :
2 jours soit 12 heures
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org
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Information individuelle du salarié sur son coefficient et sa rémunération
Date d'effet et calendrier
Accord relatif au régime conventionnel de prévoyance – garanties - obligations
- MSA
Dénonciation de convention collective ou concours de convention collective
Prise en compte des accords d'entreprise, des accords atypiques , usages et
avantages acquis
Instances du Personnel

Méthodes pédagogiques
Travaux en groupe/échanges de pratiques
Présentation de cas concrets
Élaboration d'une fiche de poste
Structuration de la fiche de paye

Tél.Tél.
01 48
Fax
01 48
01 07
48 52
07 10
52 -10
- Fax
01 07
48 52
07 11
52 11
119-121
rue
Damrémont
75018
PARIS
www.chantierecole.org
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Accompagner les dirigeants
et favoriser le dialogue social
Connaître et organiser le dialogue social
dans son Atelier et Chantier d’Insertion
Le titre II de la convention collective nationale des ACI est consacré au dialogue social, au droit
syndical et aux institutions représentatives du personnel. Les parties signataires reconnaissent la
liberté d’opinion. Le dialogue social s’organise à tous les niveaux : au niveau national avec l’existence d’une Commission mixte paritaire et au niveau local au sein des ACI.

Objectifs
Connaître les principes et les bases du droit du travail en matière de dialogue
social
Être informé des obligations de l’employeur en matière de dialogue social
S’approprier les étapes de mise en œuvre
Connaître les acteurs concernés et les instances à mettre en place
Acquérir les méthodes organisationnelles du dialogue social, dans le respect
des instances, des procédures et de la Loi

Contenu
Définition du périmètre du dialogue social à partir du Droit du travail
Maîtrise des enjeux juridiques et stratégiques du dialogue social
Méthodologies de mise en place des instances dans les ACI (IRP, seuils d’effectifs, etc.)
Organisations, calendriers, pilotages et tenues des instances
Enjeux et modalités de mise en place de l’ISCT (Instance Santé et conditions de
travail) permettant la structuration du dialogue social en intégrant les représentants des salariés polyvalents

Méthodes pédagogiques
Travaux en groupe et échanges des différentes pratiques
Présentation de cas concrets
Élaboration de cas pratiques
Construction du calendrier de la procédure

Évaluation/validation
Attestation de formation professionnelle remise

INTERVENANTS :
Corentine TOURRES, avocate à la Cour, et
Emmanuel De JOANTHO, chargé du suivi et
de la mise en place des Instances de Santé
et Conditions de Travail (ISCT) au SYNESI.
PUBLIC :
Représentants de la direction (salariés et
administrateurs bénévoles)
DURÉE :
3 jours, proposés en 2 parties, soit 18
heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Accompagner les dirigeants
et favoriser le dialogue social
Construire l’Instance Santé
et Conditions de Travail (ISCT)
de son ACI

Module 1 "ISCT" à destination des employeurs
Obligatoire depuis 2013, l’accord sur l’ISCT prévoit de réunir les parties prenantes de l’ACI pour
structurer le dialogue social autour des questions de prévention, de santé et de conditions de
travail. La mise en place et le fonctionnement d’une ISCT requièrent l’adhésion de tous. Spécialement destiné aux bénévoles et salariés ayant une fonction de direction, ce module permet
de disposer d’un socle de connaissances théoriques et de compétences utiles pour construire et
piloter l’ISCT.

Objectifs
Connaître le cadre réglementaire
de l’ISCT

Être capable de créer, d’animer et
de participer à son ISCT

Connaître les étapes de structuration du dialogue social, autour des
questions de prévention, de santé
et de conditions de travail

Connaître les étapes de mise en
œuvre et les différentes fonctions
des représentants
Acquérir ou améliorer ces connaissances en matière de S&ST

Contenu
INTERVENANTS :
Emmanuel DE JOANTHO
Directeur d’associations, chargé du suivi et
de la mise en place des Instances de Santé
et Conditions de Travail (ISCT) au SYNESI.
PUBLIC :
Représentants des employeurs
Dirigeants associatifs bénévoles et salariés
PRE-REQUIS (STRUCTURE) :
S’engager à inscrire les représentants des
salariés de sa structure au module 2 "Participer à l’ISCT de son ACI" (Cf. page 23).
DURÉE :
2 jours, soit 14 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes
DATES :
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site Internet : http://www.Chantierecole.Org/
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Maîtriser les dernières mesures réglementaires en matière de santé
au travail (loi de réforme de la santé au travail)
Définir une feuille de route pour
l’année à venir.

Méthodes pédagogiques

Présentation de l’accord sur l’ISCT
– cadre réglementaire

Documents écrits réglementaires,
techniques et pédagogiques

Objectifs et enjeux vis-à-vis des
salariés (internes) et des partenaires institutionnels (externes)

Échanges autour de situations
réelles

Procédures, échéances et programmation

Support diaporama

Organisation, animation de l’ISCT
et diffusion des informations
Rôle des représentants et place
des délégués du personnel

Analyse de situations fictives

Evaluation/validation
Attestation de formation professionnelle remise

Liens entre le Conseil d’Administration, les parties prenantes de
l’ACI et l’ISCT
Les documents utiles et/ou obligatoires (RI, registre des accidents
bénins, déclarations d’AT..)
Sujets à traiter en ISCT (incontournables ou facultatifs, réguliers ou
occasionnels)

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Accompagner les dirigeants
et favoriser le dialogue social
Discrimination : gérer et
accompagner les salariés
Le public orienté vers les chantiers et ateliers d’insertion est particulièrement sujet à discrimination. Dans ce contexte, la démarche pédagogique des SIAE, qui consiste à favoriser la progression des personnes est particulièrement difficile à assurer quand il s’agit de construire l’étape
suivante du parcours de la personne et que cette étape se veut en lien direct avec le monde de
l’entreprise.

Objectifs
Sensibiliser, informer et apporter des connaissances,
Ré-interroger les pratiques
Faire évoluer les pratiques et les représentations
Outiller les structures

Contenu
Approche conceptuelle et juridique de la discrimination
Identification, élucidation et qualification des faits et des situations discriminants
L’accueil d’une personne qui s’estime victime de discrimination
Comment gérer un conflit ayant pour origine un fait discriminatoire ou supposé tel ?
Comment réagir individuellement et collectivement face à une pratique discriminatoire
Manager la question des discriminations dans les équipes de travail

Les effets attendus
Questionnement des pratiques professionnelles
Méthodologie d’intervention : comment faire face aux situations de discrimination sur le marché de l’emploi, de la formation, de l’orientation, de la validation ?
Meilleure gestion des situations liées aux situations de discrimination et vécues comme difficiles

INTERVENANT(S) :
Mohamed OUKSSISSE, chargé de projet sur
la lutte contre les discriminations à CHANTIER école
PUBLIC :
Les dirigeants, les directeurs, les accompagnateurs et les encadrants de l’IAE
Les acteurs publics de l’accès à l’emploi
Les partenaires financiers de l’IAE
DURÉE :
2 jours , soit 14 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Accompagner les dirigeants
et favoriser le dialogue social
Discrimination : Prévenir et lutter contre
les discriminations autour de l’emploi, le
logement, la santé,..
Le public orienté vers les chantiers et ateliers d’insertion est particulièrement sujet à discrimination. Dans ce contexte, la démarche pédagogique des SIAE, qui consiste à favoriser la progression des personnes est particulièrement difficile à assurer quand il s’agit de construire l’étape
suivante du parcours de la personne et que cette étape se veut en lien direct avec le monde de
l’entreprise.

Objectifs opérationnels

Contenu

La formation est ciblée selon les
objectifs suivants :

1er temps

Connaître ce qui dit la loi nationale
et européenne

Identification des concepts : le racisme, le sexisme, l’exclusion, la diversité,
l’égalité des chances et la discrimination
Identification des différentes formes de discriminations

Identifier le rôle des différents
acteurs impliqués dans la lutte
contre les discriminations et pour
l’égalité des chances

Ce qui dit la loi.

Susciter les premières interrogations et un besoin d’approfondir.

2ème temps

Outiller les structures

Les mécanismes qui amènent à la discrimination
Les moyens de prévention
Approche pratique de la discrimination (témoignages, expériences vécues,
échanges,..)
Identification, élucidation et qualification des faits et des situations discriminants.
Exercices suivis de périodes de questions-réponses
Présentation des outils élaborés par le réseau CHANTIER école

INTERVENANT(S) :
Mohamed OUKSSISSE, chargé de projet sur
la lutte contre les discriminations à CHANTIER école
PUBLIC :
Salariés polyvalents, stagiaires de la formation professionnelle
DURÉE :
1 journée, soit 7 heures

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Apports des outils réalisés par le réseau CHANTIER école
Présentation d'une étude de cas pratiques, suivie de périodes de questions-réponses

Les effets attendus
Sensibiliser, informer et apporter des connaissances

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
15 personnes

Mettre en évidence le rôle des représentations et des stéréotypes dans les
processus de discrimination

TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org

Meilleure gestion des situations liées aux situations de discrimination et vécues comme difficiles.
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Gérer, évaluer et développer
les chantiers

Gérer,
évaluer
et développer
les chantiers

Le logiciel LEA, logiciel pour l’évaluation et l’accompagnement, a été développé en partenariat
avec ALOA pour aider les structures à formaliser les différentes étapes de l’accompagnement
social et professionnel. Il permet aussi d’extraire des éléments de bilan. Développer et évaluer
les chantiers sont des axes essentiels pour diversifier ses activités, renforcer son ancrage
territorial et répondre à une exigence de qualité. A ce titre, le réseau vous propose 2 types de
formations : l’une relative aux marchés publics adaptés et l’autre présentant une démarche
d’évaluation propre aux Ateliers et Chantier d’Insertion (ACI).

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
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Gérer, évaluer et développer
les chantiers
Logiciel pour l'Évaluation
et l'Accompagnement
Initiation
LEA est un outil pour professionnaliser et valoriser le travail d’accompagnement. Il permet de
gérer les parcours et d’extraire des données pour les bilans.

Objectifs
Donner aux participants tous les éléments nécessaires pour prendre en main
et utiliser le logiciel Léa au quotidien

Contenu
Gestion des utilisateurs
Structure porteuse
Antennes/équipes
Actions de formation/développement
Dossiers individuels
Éditions analyse populations
Sauvegarde de la base
INTERVENANTS :
Nathalie DAFFOS, Frédéric LORENCE
PUBLIC :
Tous permanents de structure (directeurs,
encadrants, accompagnateurs, personnel
administratif)
PRÉ-REQUIS :
Utiliser couramment l'outil informatique
DURÉE :
1 jour, soit 7 heures

Intégration avec les autres logiciels de la suite bureautique Microsoft Office

Méthodes pédagogiques
Les participants travaillent sur leur ordinateur portable sur lequel ils installent
eux-mêmes l’application et réalisent les exercices qui leur sont proposés.
Ils peuvent venir avec des dossiers pour commencer une saisie de leur base

Documents supports
Le guide d’utilisation du logiciel, la version complète du logiciel avec sa dernière mise à jour, feuille d’exercices.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes
RECOMMANDATION :
Se doter d'un ordinateur portable et d'une
clé USB
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org
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Gérer, évaluer et développer
les chantiers
Logiciel pour l'Évaluation
et l'Accompagnement
Perfectionnement
Ce module s’adresse aux utilisateurs courants du logiciel Léa. Sur 2 jours les participants apprennent à utiliser le logiciel MICROSOFT ACCESS pour créer une base de données ‘‘Outils’’, liée à
la base Leadata.
Cette mini-application va leur permettre de créer leurs propres requêtes, états et formulaires
pour exploiter au maximum les données enregistrées dans Léa.

Objectifs
Être capable d'utiliser le logiciel Microsoft Access pour créer une base de
données
Savoir créer ses propres requête, états et formulaires

Contenu
Logiciel Léa :

Rappel des principes d’installation et de fonctionnement,
Les champs de la base de données Léa
Les requêtes pré-programmées dans Léa
Vérification de l’intégrité des données saisies
Microsoft Access :

Rappel des principes des bases de données relationnelles,
Les requêtes "sélection",
Les états
Les formulaires
Création d’une base de données "Boîte à outils"
Liens vers les tables de Léa
Sécurisation de la base

Méthodes pédagogiques
Les participants travaillent sur leur poste informatique avec les logiciels indispensables préinstallés (Léa avec une base constituée et Microsoft Access
2003 ou +).
Ils créent leur propre mini-application ‘‘Outils Léa’’ qu’ils peuvent transférer directement dans leur structure.

Documents supports
1 livret stagiaire didactique avec cours et exercices. Document de correspondance des tables et champs Léa avec les écrans du logiciel.

INTERVENANT :
Frédéric LORENCE
PUBLIC :
tout permanent de structure (notions bienvenues de bases de données)
PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi la formation LEA initiation Disposer d’un ordinateur portable avec la
dernière version du logiciel LEA et une base
déjà constituée – Maîtriser l’outil informatique – Savoir manipuler des fichiers et des
données sur l’outil informatique
DURÉE :
2 jours
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
5 à 8 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
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Gérer, évaluer et développer
les chantiers
Relations entre collectivités et ACI :
subventions et marchés publics
Les ateliers et chantiers d’insertion participent au développement local des territoires dans lesquels ils sont situés. Dans ce cadre, les ACI sont partenaires des collectivités locales et leurs relations juridiques sont assez diversifiées.
Le but de la formation est de clarifier ces relations juridiques, fondées sur la subvention ou le
marché, et de bien identifier les enjeux des choix qui sont réalisés.
Elle répond aux questions suivantes :
•Comment travailler avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux ?
•La subvention ou le marché public ? Quelles sont les règles ? comment choisir ?
•Comment les convaincre d'acheter des prestations d'insertion ?
•Peut-on éviter la mise en concurrence et le code des marchés publics ?
•Comment rédiger un marché de services de qualification et d'insertion professionnelles (art.
30) ?
•Quelle est la place des ACI dans les dispositifs de clauses sociales ?

Objectifs
Sécuriser et clarifier les relations juridiques et financières des ACI
Développer les activités économiques des ACI

Contenu
Les grandes distinctions à connaître :
La subvention – le marché – la délégation de service public.
INTERVENANT(S) :
Patrick LOQUET (maître de conférences,
directeur réseau 21)
PUBLIC :
Directeurs, administrateurs, coordinateurs,
chargés de projets/développement
DURÉE :
1 jour, soit 7 heures

L’identification des modes de relation entre les collectivités publiques et les
ACI.
Les grands principes de la commande publique
Les clauses sociales dans les marchés publics
Les marchés de services de qualification et d’insertion professionnelles
L’utilité sociale et la règle fiscale des "4 P"

Méthodes pédagogiques

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
15 personnes maxi
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org

Apports théoriques
Étude de cas

Documents supports
Textes de Loi
Modèles de convention
Cas pratiques
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Gérer, évaluer et développer
les chantiers
Relations entre collectivités et ACI :
subventions et marchés publics
Module complémentaire "formation-action" : études de cas et ateliers
Ce module est complémentaire à la formation générale présentée en page 33.
Elle permet d’étudier les cas proposés directement par les participants qui pourront inviter le(s)
représentant(s) du maître d'ouvrage avec lequel est envisagé le marché, afin de sécuriser la procédure.

Objectifs
Proposer à vos partenaires (représentants d’une collectivité locale, d'un
syndicat mixte, d'un bailleur, d'une administration) d'innover dans les modes
juridiques de collaboration tout en sécurisant les procédures
Trouver les réponses à vos problématiques de conventionnement et de marchés publics adaptés

Contenu
Contenu fixé à partir des cas pratiques proposés directement par les
participants :

Tour de table : présentation des fonctions/historique des partenariats/projets
Présentation des cas pratiques et des questionnements/problématiques
Études des cas pratiques

Méthodes pédagogiques
Ateliers d’écritures pour formalisation de marchés d’insertion à partir des cas
pratiques proposés

Évaluation/validation
Attestation de formation professionnelle remise

INTERVENANTS :
Patrick LOQUET – Formateur, maître de
conférences et Directeur du réseau 21
PUBLIC :
Directeurs, administrateurs, coordinateurs,
chargés de projets/de développement +
représentants du maître d’ouvrage invités
PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi la formation générale "Relations
entre collectivités territoriales et ACI : subventions et marchés publics" (Cf. page 38)
DURÉE :
1 jour, soit 7 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes
TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org
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Gérer, évaluer et développer
les chantiers
Conduire une démarche d’évaluation
interne pour les ACI
L’objectif de cette formation est de doter les structures d’un langage et d’outils leur permettant
de mettre en œuvre une démarche d’évaluation globale et interne au sein de leur structure. La
démarche d’évaluation proposée vise à rendre compte des différentes dimensions de l’action des
Ateliers et Chantiers d’Insertion et à ne pas tout résumer à une évaluation de "résultats", souvent
limitée à l’insertion dans l’emploi. Elle met l’accent sur les aspects de développement territorial,
sur les partenariats et sur l’organisation interne pour comprendre les résultats observés et rendre
compte des dynamiques mises en place dans le cadre des parcours. Elle intègre l’avis des acteurs :
salariés polyvalents, partenaires, élus, permanents et administrateurs de la structure.
Cette formation action propose d’alterner l’appropriation d’une démarche déjà construite et l’expérimentation entre les journées de formation des différents outils proposés.

Objectifs
Connaître les définitions habituelles
de l’évaluation, comprendre les
enjeux actuels de ces démarches,
repérer les enjeux spécifiques à l’Insertion par l’Activité Économique et
aux Ateliers et Chantiers d’Insertion,

identifier les différentes étapes et
conditions de mise en place opérationnelle de la démarche d’évaluation
Expérimenter un protocole d’évaluation et l’adapter à sa structure

Produire une synthèse sur les résultats
Organiser les conditions de restitution de l’évaluation et être force de
proposition au niveau des territoires
sur la thématique de l’évaluation

Contenu
INTERVENANT(S) :
Laurent BARBE, Marie-Ange FOURNIER,
Philippe LOUVEAU,

Le développement de l’évaluation
dans les politiques publiques
Les définitions et le périmètre de
l’évaluation

Permanents CHANTIER école, formateurs
internes au réseau

La distinction et l’articulation entre
les différents types d’évaluation

PUBLIC :
Directeurs, administrateurs, personnes
mandatées pour conduire une démarche
d’évaluation

Exemples de travaux d’évaluation réalisés dans le domaine de l’IAE

PRÉ REQUIS (STRUCTURE) :
Présence impérative de la direction

Échanges autour des pratiques des
participants et des demandes des
partenaires institutionnels locaux

DURÉE :
3 journées espacées pour permettre des
temps de travail inter-session.

TARIFS, DATES ET LIEUX:
Contacter l’organisme de formation ou
visiter le site de CHANTIER école : htttp://
www.chantierecole.org
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Présentation d’un logiciel de saisie
des données et du diaporama, support de restitution du protocole
Définition du plan d’action pour la
réalisation du protocole d’évaluation
Organisation de la restitution de
cette démarche auprès des partenaires et commanditaires

2 mois entre la deuxième et troisième
journée sont nécessaires
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
15 personnes

Présentation de l’approche du réseau en matière d’évaluation et du
protocole d’évaluation :
• Les domaines de l’évaluation
• Les différentes catégories d’indicateurs et d’éléments à retenir
• Le recueil des avis
• La formulation des jugements évaluatifs et l’identification des pistes
de progression

Méthodes pédagogiques

Documents supports

Apports théoriques

Textes généraux sur l’évaluation

Tests et mise en place en situation

Protocole d’évaluation CHANTIER
école

Analyse et retours
Soutien méthodologique individualisé

Logiciel de suivi des parcours
Grilles et tableaux de bord

Jeux de rôle
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Règlement intérieur pour les stagiaires
de la formation professionnelle
Préambule :
CHANTIER école est un réseau au service de l’insertion par l’activité économique (IAE) dont
l’objectif est de permettre aux personnes exclues durablement du marché du travail de retrouver,
non seulement un emploi, mais aussi de se réinsérer socialement. Il se décline en 18 régions,
regroupe à ce jour 652 adhérents et accueille plus de 30 000 salariés. L’un des objectifs du réseau
est de développer la professionnalisation des acteurs à travers des actions de formation, de
valorisation et d’échange des pratiques.
L’organisme de formation de l’association nationale CHANTIER école est déclarée sous le numéro :
11 754 093 675. CHANTIER école est domicilié au 119-121 rue Damrémont – 75 018 PARIS.
Les formations s’adressent à toutes les structures, qu’elles soient adhérentes ou non au réseau
CHANTIER école.
Le présent règlement intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les
inscrits et participants.

Article 1 : Dispositions générales et champ d’application
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 du Code du travail. Il
s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.
La formation aura lieu dans les locaux soit de l’association nationale CHANTIER école, soit d’une association régionale
CHANTIER école, soit d’une structure adhérente, soit dans des locaux extérieurs. Les dispositions du présent Règlement
Intérieur sont applicables non seulement dans les locaux de l’association nationale CHANTIER école, mais également dans
les autres locaux destinés à recevoir des formations.

Article 2 : Discipline
Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires fixés par CHANTIER école par la convocation adressée par voie électronique. En cas de retard ou d’absence, il est préférable pour le stagiaire d’informer soit le formateur, soit l’organisme de
formation CHANTIER école.
Il est formellement interdit aux stagiaires :
de fumer dans les salles de formation, en application du décret n°92-478 du 29 mai 1992 ;
d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ;
de se présenter aux formations en état d’ébriété ;
d’emporter ou modifier les supports de formation ;
de modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur ;
de manger pendant les heures de formation ;
d’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions.
Les stagiaires doivent avoir un comportement correct à l’égard de toutes personnes présentes dans l’organisme de formation ou la structure accueillante.
Il est formellement interdit, sauf autorisation exceptionnelle, d’enregistrer ou de filmer des sessions de formation.
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut
être réutilisée autrement que pour les besoins de la structure qui emploie le stagiaire ou pour un strict usage personnel.
Enfin, l'organisme de formation CHANTIER école décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des
objets personnels de toute nature déposé par les stagiaires dans les locaux de la formation.
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Règlement intérieur pour les stagiaires
de la formation professionnelle
Article 3 : Sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de CHANTIER école pourra, en fonction de sa nature et de sa
gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance :
avertissement écrit ;
blâme ;
exclusion définitive de la formation.

Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque CHANTIER école, en tant qu’organisme de formation, envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire par
lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire
pour la suite de la formation.
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de
l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour ni plus de 15 jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une notification écrite
au stagiaire sous forme de lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation,
de la sanction prise.

Article 5 : 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 applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires. Tout accident ou incident survenu au cours de la formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire
accidenté, ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme de formation. Tout accident survenu au
stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation, ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable de l’organisme de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.
Lorsque la formation a lieu sur le site d’une structure adhérente du réseau, les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles de la structure. Conformément aux articles R. 232-12-17 et suivants du Code du Travail, les
consignes d’incendie, notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours, doivent être affichées
dans les locaux de formation.

Article 6 : Publicité
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive). Un exemplaire du
présent règlement est disponible dans les locaux de CHANTIER école et sur son site Internet.

Fait à Paris et validé par les membres de la Commission Formation le 24 juillet 2012
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Les modes d'accès à la formation
Le plan de formation
Selon l’article L.6312-1 du Code du travail, le plan de formation est une des
voies d’accès du salarié à la formation
professionnelle continue.
C’est l’une des modalités qui permet à
l’employeur de s’acquitter de l’obligation
d’organiser la formation de ses salariés
en participant au financement de la formation professionnelle. L’employeur a
quatre obligations : adapter les salariés à
leur poste de travail, veiller au maintien
de leur capacité à occuper un emploi,
consulter les représentants du personnel
et assurer leur financement.
Le plan de formation est un outil de pilotage pour l’employeur. Les actions de
formation sont présentées sous 2 catégories : action d’adaptation des salariés
à leur poste de travail et maintien dans
l’emploi et actions de développement
des compétences. Le plan de formation
peut aussi comprendre des actions de
bilans de compétences ou des actions de
validation des acquis de l’expérience.

Le droit individuel a la formation
(DIF)

Le congé individuel de formation
(CIF)

Le départ en DIF s’effectue à l’initiative
du salariés mais nécessite l’accord de
son, employeur. Il est ouvert aux salariés
en CDI et en CDD.

Le CIF a été créé afin de permettre au salarié de suivre de sa propre initiative une
formation de son choix.

Le DIF peut s’articuler avec d’autres mesures : périodes de professionnalisation ou congés Individuels de formation
(CIF). Selon son statut, des conditions
d’ancienneté doivent être remplies et
le calcul des droits (nombre d’heures)
diffère quelque peu. Les actions de formation exécutées dans le cadre du DIF se
déroulent en principe hors temps de travail. Toutefois, la négociation collective
est permise sur le principe d’exercer tout
ou une partie de ces actions de formation pendant le temps de travail.
C’est à l’employeur de formuler une demande de prise en charge financière à
l’OPCA dont il relève au titre du DIF. Il peut
être pris en charge totalement, partiellement ou pas du tout.

La structure peut solliciter son Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA)
au titre du « plan de formation » pour un
financement.

Les salariés en CDI et en CDD ont accès au
CIF, selon des modalités différentes. Pour
exercer son droit au CIF, le salarié doit
justifier d’une activité antérieure de 24
mois, dont 12 mois d’ancienneté dans la
structure (articles L6322-4 et R6322-1
du Code du travail).
Le salarié qui désire bénéficier d’un CIF
doit s’adresser à son employeur (pour
obtenir l’autorisation d’absence correspondant à la durée du stage choisi) et à
l’organisme financeur compétent (Opacif) dont dépend sa structure (pour obtenir la prise en charge partielle ou totale
de son salaire et éventuellement des
frais de formation).
Un dispositif de formation hors temps de
travail a été instauré. Ce dispositif permet
la prise en charge des frais pédagogiques
par un Opcacif. Dans ce cas, le salarié n’a
pas d’autorisation d’absence à demander
à son employeur.

La période de professionnalisation
La structure peut solliciter son OPCA pour le financement d’une
action de formations sous la forme d’une "période de professionnalisation." Elle peut être mise en œuvre à l’initiative de
l’employeur dans le cadre du plan de formation, et à l’initiative
du salarié, après accord de l’employeur, dans le cadre du DIF.
Ce dispositif a pour objet de favoriser, par des actions de formation alternant théorie et pratique, le maintien dans l’emploi
des salariés en CDI. Certains profils sont prioritaires. Sont également concernés les salariés titulaires d’un Contrat Unique
d’Insertion (CUI). (Articles L6324-1 et L6324-2 du Code du
Travail). Pour être financée, l’action doit entrer dans les priorités fixées par la branche professionnelle de laquelle la structure
dépend. Le financement est alors assuré par l’OPCA, dans la limite de ses forfaits.

La durée minimale de formation doit être de 35 heures pour
les salariés en CDI et de 80 heures pour les salariés en CUI. La
période de professionnalisation vise l’obtention d’une qualification professionnelle.
Celle-ci doit être choisie parmi les qualifications suivantes :
enregistrée dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP),
reconnue dans la classification d’une convention collective de branche,
ouvrant droit à un Certificat de Qualification Professionnel (CQP),
action de formation dont l’objectif est défini par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE).

La professionnalisation permet, notamment, de répondre aux
besoins des branches professionnels en matière d’emploi, de
formation et de sécurisation des parcours professionnels.
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Conditions générales de vente et
d'inscriptions
1. Pré-inscription
Tous les bulletins d’inscription devront être
envoyés complétés à l’adresse de l'organisme
de formation CHANTIER école (quelque soit le
lieu du stage) :

CHANTIER école - formation
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS
Tél. : 01 48 07 52 10
Par mail :
formation.national@chantierecole.org
Par fax : 01.48.07.52.11

Un bulletin d’inscription par personne devra
être envoyé. Vous pouvez également réserver
votre place (préinscription) en appelant directement l'organisme de formation CHANTIER
école. Toute réservation par téléphone devra
être confirmée par écrit (fax, courrier ou courriel) dans les meilleurs délais pour rendre l’inscription effective.
2. Inscription
Un bulletin d’inscription complété, signé et
revêtu du tampon de votre structure, doit être
envoyé au plus tard un mois avant le début de
la formation directement à l'organisme de formation CHANTIER école (même si la formation
est organisée par une association régionale
CHANTIER école).
Le bulletin d’inscription devra être accompagné d’un chèque d’acompte d’un montant égal
à 30 % du coût de la formation ou correspondant aux frais d’inscription indiqués dans le
Catalogue de formations. Ce chèque sera encaissé à réception et une facture du solde, accompagnée de l’attestation de présence, vous
sera adressée par courrier.
3. Confirmation d’inscription, annulation ou
report d’une formation
Confirmation :
Dès la réception du dossier complet, une
confirmation d’inscription vous sera envoyée
par courrier, ou par mail dans les 15 jours
maximum.
Deux semaines environ avant la date de début
prévue pour la formation, le stagiaire reçoit :
une convocation par voie électronique
qui confirme son inscription au stage de
formation indiquant le lieu, les horaires
de la formation et le programme de la
formation,
une convention de formation en deux
exemplaires : un exemplaire doit être
impérativement retourné signé avant le
début de la formation.

Annulation par le stagiaire :
Au-delà du délai de rétraction possible de 10
jours par lettre recommandée avec accusé de
réception à compter de la signature du contrat
(L.6353-5 et L.6353-6), si le stagiaire souhaite annuler son inscription, il doit le faire au
moins quinze jours avant la date prévue de la
formation. Aucune indemnité ne sera demandée. Si l’annulation intervient entre le 14e et
le 7ème jour précédent la formation, 30 % du
montant des frais de participation vous seront
facturés. Si l’annulation intervient moins de
7 jours avant la formation, 50 % du montant
des frais de participation vous seront facturés.
Tout remplacement par un autre participant
est accepté sans aucune condition de délai.
En cas d’absence du stagiaire le(s) jour(s) de
formation, le montant total de la formation est
dû à CHANTIER école à titre d’indemnité forfaitaire, sauf cas de force majeure (maladies,
événements familiaux) dûment justifiée.

5. Prise en charge financière
Les structures qui sollicitent une prise en
charge auprès d’un organisme de financement
doivent effectuer leur demande préalablement à l’inscription.
6. Facturation et paiement
Les factures émises par CHANTIER école sont
payables à 30 jours fin de mois, à compter de
la date d’édition de la facture. L’acceptation de
CHANTIER école est conditionnée par le règlement d’un acompte dans les conditions prévues ci-dessous. Les factures sont payables à
l’ordre de CHANTIER école.
Un chèque d’acompte de 30 % du coût de la
formation ou du montant des frais d’inscription est versé à la commande.
Ce chèque sera encaissé à réception et une
facture du solde vous sera adressée par courrier.

Annulation ou report par l'organisme de formation CHANTIER école :
l'organisme de formation CHANTIER école se
réserve le droit d’annuler une formation en
cas de nombre insuffisant d’inscrits dans les
2 semaines précédant la formation, ainsi que
de réaliser la formation sur un lieu différent de
celui initialement prévu. CHANTIER école vous
fera parvenir un courrier électronique vous informant de l’annulation de la formation. Votre
chèque d’acompte vous sera alors restitué.

7. Évaluation
À la fin de la formation, une fiche d’évaluation
sera remise au stagiaire par le formateur. Nous
vous invitons à compléter ce questionnaire et
à le remettre soit directement au formateur
soit par courrier (postal ou électronique) à
CHANTIER école. Il nous permet notamment
d’évaluer l’adéquation du stage avec les objectifs décrits dans le programme ainsi que la
qualité des animations.

L'organisme de formation CHANTIER école se
réserve le droit de reporter une formation en
cas de nombre insuffisant d’inscrits ou du fait
d’événements extérieurs indépendants de sa
volonté.

8. Attestation de formation
À la fin de la formation, une attestation de suivi de formation sera remise au stagiaire. Elle
pourra être envoyée par courrier.

L'organisme de formation CHANTIER école
pourra vous proposer d’autres dates sur une
formation identique dans la même région ou
dans une autre région.
CHANTIER école informera chaque stagiaire,
après étude de la situation, des dates de report.

9. Différends éventuels
Si une contestation ou un différend ne peuvent
être réglés à l’amiable, le Tribunal de PARIS sera
seul compétent pour régler le litige.

4. Interruption de stage
Toute formation commencée par un stagiaire
est due dans sa totalité, sauf cas de force majeure (maladies, événements familiaux).
Le versement d’une somme peut être prévu conventionnellement à titre de renoncement, dédit ou dédommagement résultant de l’inexécution d’une obligation. Pour
l’employeur, financeur de la formation, cette
somme n’est pas imputable au titre de son
obligation définie à l’article L.6339-1 du Code
du Travail. L’OPCA ne peut prendre en charge
ou rembourser les sommes versées par l’employeur à ce titre.

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org

45

Catalogue formation 2014 - V.10-13

Notes
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

46

............................................................................................................................................................

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org

Catalogue formation 2014 - V.10-13

Bulletin d'inscription
Ce bulletin d'inscription est à nous retourner avant le début de la formation à l'adresse suivante :
CHANTIER école - formation
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - Tél. : 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
E.mail : formation.national@chantierecole.org

N° de déclaration de l'activité formation : 11 754 093 675

Intitulé de la formation :

N° SIRET: 414 982 140 00058

Renseignements concernant la structure :

...................................................................................................................................................................................................................................

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Nom du directeur (trice) : ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Dates : ........................................................ Lieu : .............................................................................................................................
Coût de la formation (€) : ...........................................................................................................................................
Si formation formateur SST, PRAP IBC ou PRAP 2S :
Titulaire du certificat SST ou PRAP (formation de base)
oui*

non

Téléphone : .............................................................................................................................................................................................
Fax : ...................................................................................................................................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................................................................................
Région : ........................................................................................................................................................................................................
Nom OPCA : ...........................................................................................................................................................................................
Si UNIFORMATION, N° ICOM : ............................................……………………........................

*Si oui, joindre impérativement la copie de votre carte.

Renseignements concernant le stagiaire :

Adhérente :

Oui

Non

Facturation :
Coût (par jour)

Nombre de jours

TOTAL :

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................
x ................................................ =
Chèque d'acompte de 30% ou
du montant correspondant aux frais
.................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................................................................................
Sexe F

Date de naissance

M

Niveau Qualification
Fonction : ................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................................................................................
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à un usage interne.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au service formations.

€

.......................................................................

d'inscription, soit la somme de : ................................................................................................................... €
Règlement par chèque n° ........................................................................................................................... ,
Le chèque d'acompte sera encaissé à réception et une facture
du solde sera adressée par courrier. En cas d'annulation de la
formation, les sommes seront restituées selon les mentions
fixées par les Conditions générales de vente et d’inscription.
J'accepte les Conditions générales de vente et
d'inscription figurant sur le catalogue des formations 2014
de CHANTIER école (http://www.chantierecole.org/)
Je soussigné,.......................................................................................................................
m’engage à prévenir l’organisme de formation si j’effectue une
demande de prise en charge auprès de mon OPCA
Signature
du participant

Signature et
cachet de l'employeur

Courriel : formation.national@chantierecole.org

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org

47

Catalogue formation 2014 - V.10-13

48

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org

Catalogue formation 2014 - V.10-13

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
Catalogue formation 2014 - V.10-13

Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11
119-121 rue Damrémont - 75018 PARIS - www.chantierecole.org
Catalogue formation 2014 - V.10-13

