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Travail social et insertion
socio-professionnelle –
Module 1 « Les fondamentaux
de l’insertion socioprofessionnelle : Les
politiques d’insertion, les
acteurs, outils et dispositifs à
mobiliser pour accompagner
une démarche de retour à
l’emploi »

Fiche technique

Contexte
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, lancée en
2018, se décline en 6 axes dont : Investir pour l’accompagnement de tous vers
l’emploi.
Il s’agit de transformer l’approche du travail social par le développement de partenariats pour optimiser et coordonner l’accompagnement en insertion socioprofessionnelle dans une logique de parcours mais aussi essaimer les expérimentations évaluées positivement pour les personnes les plus fragiles pour
créer des synergies sur le territoire.
il s’agira de généraliser la connaissance des différents dispositifs, les actions innovantes et les relations avec les acteurs professionnels de l’insertion auprès de
travailleurs sociaux afin d’élargir les partenariats et complémentarités entre les
acteurs de l’insertion socio-professionnelle et les travailleurs sociaux.

Secteurs
Social et Médico-social
Public
Les travailleurs sociaux ayant
des fonctions d’intégrer la
dimension d’insertion
professionnelle dans un
accompagnement « généraliste
» ou ayant besoin d’acquérir ou
d’actualiser leurs connaissances
et compétences générales sur
le sujet.
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ Croix Rouge Française

Lieux & dates
≥ Groupe 1

BORDEAUX - Annulé
Le 4 février 2022
+ Le 11 février 2022
+ Le 28 février 2022
≥ Groupe 2
NIORT
Le 8 avril 2022
+ Le 15 avril 2022
+ Le 2 mai 2022
≥ Groupe 3
LIMOGES - groupe annulé
Le 3 mai 2022
+ Le 10 mai 2022
OPCO Santé
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Objectifs
≥ Optimiser l’accompagnement global de la personne en associant approche sociale et
insertion professionnelle :
≥ Rénover le travail social en renforçant la présence des travailleurs sociaux auprès des
professionnels de l’insertion,
≥ Développer les partenariats, le repérage des dispositifs et innovations sur les
territoires pour optimiser l’accompagnement dans une logique de parcours
≥ Interroger la posture et le positionnement des travailleurs sociaux, et lever des freins
afin de développer les coopérations entre les travailleurs sociaux et les acteurs de
l’insertion socio-professionnelle.
Prérequis
Cette formation s’adresse aux travailleurs sociaux (niveau 5-6) ainsi qu’à des cadres de
service.
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+ Le 19 mai 2022
≥ Groupe 4
SALIES-DE-BEARN
Le 2 septembre 2022
+ Le 16 septembre 2022
+ Le 23 septembre 2022

Partenariat &
cofinancement
≥ DGCS
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Contenu
1er module : « Les fondamentaux de l’insertion socio-professionnelle »
Jour 1
Présenter le contexte de la lutte contre la pauvreté et identifier les dispositifs et acteurs
du champ de l’insertion professionnelle
≥ Replacer « l’insertion professionnelle » comme un des fondements de l’intervention
sociale
Contextualiser et définir « les acteurs de l’insertion professionnelle »
Classe virtuelle (2x 30min)
Réaliser un guide d’entretien centré sur la recherche d’emploi ou de formation
Jour 2
Optimiser l’orientation des personnes accompagnées vers les acteurs adaptés au projet
d’insertion de la personne
Appréhender les approches et conditions de mise en œuvre de « l’insertion
professionnelle » en fonction des publics
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Nouvelle-Aquitaine

Stratégie Nationale de lutte contre la Pauvreté

Page 2/2

