 Formation de 2 jours + 1 journée possible de

Durée

retour d’expérience
 Soit dans votre structure (entre 9 et 12 parti-

Economie
d’entreprise
en jeu

cipants)
 Soit en inter-structures sur 2 jours : contactez

-nous

 Pour placer chacun en situation d'expéri-

Les atouts ?

mentation
 Pour stimuler les participants, donner envie
d'apprendre, favoriser l'expression.
 Les apports théoriques seront consignés
dans un livret remis aux participants

Un « plus »

La simulation pédagogique

Les atouts de cette formation
 Une simulation de la réalité de la vie d’un

atelier d’ESAT ou d’EA; des mises en situation concrètes et opérationnelles
 Des animateurs coachs pour des feed-backs
et conseils personnalisés

Contacts :
altitudes
Côte de la Chênaie
27120 Houlbec Cocherel
( : 02 32 26 91 57
Fax : 02 32 26 50 45

www.altitudeswww.altitudes-associations.fr
Sophie Pasquiou
sophie.pasquiou@altitudes-associations.fr
Jean-Luc Thibault

Intégrer les spécificités du
fonctionnement d’un ESAT ou
d’une Entreprise Adaptée

En partenariat avec

La simulation pédagogique
Autour d’un support ludique présenté sous forme de
jeu pédagogique, l’objectif est que les participants
appréhendent les enjeux et contraintes spécifiques
d’une entreprise adaptée ou d’un ESAT, dans le respect de l’individu et de sa situation de handicap.



Des cartes « Situation »
à traiter

Des participants par équipe en situation
de responsable d’un atelier

Des questions de

Comprendre l’environnement économique global de
l’Entreprise Adaptée ou de l’ESAT et les priorités qui
en découlent
Identifier les actions et comportements qui permettent d’améliorer la performance collective
Etablir le lien entre la contribution de l’atelier et le
développement de l’association (impact de la productivité, de l’absentéisme, de la qualité, …)

Cette formation est destinée :
Aux encadrants techniques des ESAT et EA
Aux salariés en situation de handicap
Taille du groupe : 9 à 12 personnes

2 journées consécutives (adaptation à prévoir
pour les publics sourds et malentendants)

connaissances

