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Le milieu ordinaire de travail :  
Comment ça marche ?    
Donner aux ouvriers et ouvrières d’ESAT les moyens  
de favoriser leur insertion socioprofessionnelle par l’acquisition 
de connaissances sur l’entreprise.

Public & prérequis

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Objectifs pédagogiques

  Chargé d’insertion professionnelle 

  Apports théoriques et méthodologiques
  Analyse de situations vécues  

par les participants
  Exercices pratiques de présentation de soi
  Exercices de communication :  

comment le dire ?
  Support vidéo
  Remise d’un support pédagogique  

et questionnaire d’évaluation  
des acquis en fin de session

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation

  Un bilan pédagogique sera remis  
à chaque participant

  Un bilan pédagogique global et 
individuel sera remis à l’établissement

  Ouvriers en ESAT
  Sans prérequis

  Nommer et caractériser les dispositifs d’accès  
vers le milieu ordinaire

  Élargir ses connaissances du monde de l’entreprise
  Intégrer les prérequis pour accéder à l’entreprise
  Identifier les règles du "savoir-être" professionnel 

et relationnel en milieu ordinaire
  Comprendre le changement de statut  

(de l’ESAT à l’entreprise)

Programme de formation
Module 1 : Du milieu protégé au milieu ordinaire  
  Comprendre les points communs et les 

différences de chaque secteur
  Les possibilités de découvrir l’entreprise :  

le stage - la mise à disposition et le détachement 
l’ESAT Hors murs - Le contrat de travail de droit 
commun.

Module 2 : La construction du projet professionnel
  Les étapes (identification des compétences - 

découverte de métiers…)
  Outils essentiels (CV, lettre de motivation…)
Module 3 : La communication en situation 
professionnelle
  Avec qui ? Comment ?
  Sensibilisation à la notion de qualité : 

comprendre l’importance de la qualité  
et l’impact des dysfonctionnements

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 €
par jour

3 jours/ 3 modules
Module 1 : 2 jours
Module 2 : 2 jours
Module 3 : 1 jour

10 personnes

Intra établisse-
ment

ou  
Pessac Magellan

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
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