PROGRAMME
Titre de l’action collective: « Travailler en équipe »
Contexte
Une des missions des ESAT est de préparer l’insertion en milieu ordinaire des travailleurs
handicapés accueillis.
La seule maîtrise technique de la production ne suffit plus aujourd’hui pour accompagner,
former ou réussir l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Coincé entre
exigences de production et gestion des Hommes, entre activité à assurer et projet personnalisé
à développer, le rôle du moniteur d’atelier devient de plus en plus complexe.
Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les travailleurs handicapés acquièrent des
savoir-faire techniques et des savoirs être.
Une des dimensions importantes du savoir être est le travail en équipe.
Afin d’appuyer le travail déjà réalisé par les encadrants des travailleurs, ce projet de formation
vise à renforcer les compétences des travailleurs afin de faciliter leur travail en équipe.
Compétences visées
Cette action doit permettre à chaque participant de :
Comprendre toutes les exigences que nécessite le travail en équipe
Apprendre à se connaître
Savoir communiquer dans toutes les situations
Connaître les règles et codes de fonctionnement en entreprise
Savoir agir dans le travail de tous les jours pour contribuer positivement à une
réalisation de groupe
Public
Cette action s’adresse aux Travailleurs handicapés travaillant en ESAT ou EA adhérent à
Unifaf/OPCO Santé
Contenu
Module 1 Comprendre le fonctionnement du travail d’équipe
Nous avons développé un « serious Game » sur le site Jawa qui va permettre aux participants
de découvrir les notions du travail d’équipe ainsi que de se questionner sur le sens du travail.
Un sérious game est un exercice sous forme de jeu interactif particulièrement adapté pour
cette thématique car il permet de faire vivre le travail en équipe en présentant un jeu et des
énigmes à résoudre ensemble.
Module 2 : Mieux se connaître
L’objectif de ce module est de permettre aux stagiaires d’une part de pouvoir identifier le sens
du travail pour chacun ainsi que ses facteurs de motivation au travail et d’autre part d’être en
capacité de pouvoir élaborer un autoportrait reprenant principalement leurs savoir-être, savoirfaire ainsi que leurs qualités, fragilités axes d’amélioration.
Module 3 : Améliorer sa communication
L’objectif de ce module est de découvrir et expérimentation les difficultés que l’on a, à ce faire
comprendre. Comprendre que celui qui dit doit se faire comprendre à un rôle à jouer pour
transmettre son message car celui qui reçoit l’information ne doit pas faire d’effort. Celui qui
transmet l’information, doit trouver les moyens de se faire comprendre.
Nom du contact de votre organisme de formation qui aura en charge le suivi administratif :
Claire Balloteaud – Tél 0663023822 – courriel otos@orange.fr
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