
DUREE :

 5 jours 

INTERVENANT :
 Stéphane VAITI

HORAIRES :
 8 h-12h et 13 h-16 h

LIEU:
 Cayenne

COUT :
 1250 euros

CONTACT :

Stéphane VAITI

Tél : 0694 21 89 72

Fax : 0594 35 53 70

Mail : 

stephane.vaiti@gmail.com

LE PACK « ANIMATION »
pour les professionnels 

de l’insertion

Public concerné:
Professionnels de l’insertion souhaitant intégrer dans leur portefeuille de compétences l’animation d’ate-
liers thématiques d’accompagnement des personnes vers l’emploi

Objectifs:
Se doter des outils pour animer une réunion d’information collective, un atelier d’élaboration du projet 
professionnel et un atelier de recherche d’emploi.

Programme de formation :
Préparer un scénario adapté au public
 Prendre en compte un cahier des charges existant ou analyser une demande
 Définir les objectifs, le contenu et les méthodes pédagogiques.
 Rechercher les ressources adaptées aux objectifs et au contenu.
 Formaliser le scénario prévu.
Mettre en œuvre l’animation de l’atelier
 Accueillir les bénéficiaires
 Présenter le thème, les objectifs, le déroulement et les modalités de l’atelier. 
 Animer l’atelier, en régulant les échanges.
 Faciliter les apprentissages
 Evaluer l’atteinte des objectifs.
Faire le bilan de la prestation
 S’approprier la démarche et les outils de l’évaluation
 Rédiger un bilan d’action
Se spécialiser dans l’animation d’ateliers spécifiques
 Préparer, animer et évaluer :

- Une réunion d’information collective
- Un atelier de mobilisation sur le projet professionnel
- Un atelier de recherche d’emploi

Déc ouvr i r  l a  démar che et  l es  out i l s

Méthodes pédagogiques :
Alternance des apports théoriques et des mises en situation pratiques
Analyse documentaire
Analyse de vidéos pédagogiques
Travaux en sous-groupes sur l’appropriation des protocoles d’action
Remise de supports pédagogiques
La formation se déroulera sur deux périodes de façon à permettre aux participants de préparer l’atelier 
qu’ils animeront devant le groupe

Modalités d’évaluat ion :
Evaluation formative tout au long de la formation à travers des questionnements, des travaux pratiques, des 
mises en situation. Utilisation de grilles d’évaluation.
En fin de formation, les participants seront mis en situation d’animation d’un atelier thématique pour évaluer 
leurs acquis et opérer les remédiations nécessaires. Remise d’outils d’analyse de pratique

Stéphane VAITI
1200 Rte de Rémire
Im. Poupon—97354 
REMIRE-MONTJOLY

N° SIRET : 53515120300010
N° Déclaration Formation : 

96973046097

Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

NOM  du participant : …………………………………………………………………………………………………………………....….
.

N° de téléphone : ……………………………….....……..  N° de fax : ……………………………..……….……….

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………….………………………..

BULLETIN  D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR FAX OU MAIL


