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Rôle et fonction des représentants 
au Conseil de la Vie Sociale en ESAT
Permettre aux ouvriers des ESAT de mieux s’impliquer  
dans leur rôle de "porte-parole" de leurs collègues.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

880 €
par jour 

avec  
le jeu

3 jours 
non consécutifs 10 personnes Intra établissement

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

Public & prérequis

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Objectifs pédagogiques

  Formateur/Responsable formation

  Mises en situation concrète , jeux de rôle  
et simulation vidéo

  Un livret illustré reprenant les notions  
et exercices abordés

  Enquête à mener en intersession  
dans leurs établissements

  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 global et 
individuel sera remis à l’établissement.

  Ouvriers en ESAT
 Représentant candidat / élu au CVS

  Comprendre la place et le rôle de l’ouvrier  
dans les instances représentatives (CVS),

  Identifier les rôles et fonctions des représentants 
du CVS,

  Acquérir les mécanismes de base de la 
communication pour exercer pleinement ce rôle 
(enquêter, recueillir des informations,  
traiter ces informations et rendre-compte).

Programme de formation

  Présentation du cadre législatif sur l’obligation 
d’instances représentatives en ESAT

  A quoi sert le CVS ?
  Que signifie : "représenter ses collègues ?"
  Comment communiquer auprès des collègues 

pour collecter des informations ?  
(méthodologie du questionnaire)

  Comment reformuler et traiter les informations 
collectées ?

  Comment préparer une réunion CVS ?
  Comment s’exprimer en réunion ?
  Les moyens et outils de restitution des sujets 

abordés en réunion.

  Jeu de société pédagogique 
utilisé tout au long de la 

formation et remis 
à l'établissement 

à l'issue de la 
session


