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Formations 2018-2019

Modules spécifiques Régies 
de Quartier et de TerritoireAccompagnateur 

socioprofessionnel dans 
une Régie : une fonction et des
pratiques professionnelles

a  Objecti fs  et  compétences v isées

2 Repérer les fonctions de l’accompagnant socioprofessionnel et comprendre 
 sa place dans le projet des Régies de Quartier et de Territoire
2 Analyser les enjeux de l’accompagnement socioprofessionnel par rapport 
 aux publics, à l’équipe et aux acteurs du champ professionnel
2 Débattre des aspects communs de l’accompagnement socioprofessionnel 
 et des spécificités de la conduite de l’accompagnement socioprofessionnel au sein
 des Régies de Quartier et de Territoire
2 Partager et mutualiser dans le groupe les ressources documentaires, 
 les positionnements, les outils utilisés et les méthodes employées

f Publics
Coordinateur social, Accompagnateurs 
Socio-Professionnels (ASP) et Chargés 
d’Insertion Professionnel (CIP) des Régies 
de Quartier et de Territoire

C Pré-requis 
Cette formation ne nécessite pas  
de pré-requis

  oDurée
2 x 3 jours, espacés de 4 à 6 semaines, 
soit 42 heures – En présentiel

W Nombre de participants
7  à 12 personnes

= Dates
2 14, 15 et 16 novembre + 4, 5 et 6 
décembre 2018 / Paris
2 20, 21 et 22 novembre  + 9, 10 et 11 
décembre 2019 / Paris

S Prix de la formation
En inter : 1 500 P par personne

j  Programme détai l lé

Les caractéristiques de l’accompagnateur
socioprofessionnel (ASP) : statut, fonctions, 
cadre d’emploi et compétences exercées 

Les fonctions génériques de l’ASP  
et l’exercice professionnel au sein de 
la Régie : la référence, l’aide au projet, 
l’accompagnement et le suivi, le partenariat, 
la mobilisation des ressources locales, 
l’orientation, l’évaluation... 

Les publics : la place des habitants/salariés 
dans le projet des Régies; le potentiel et les 
problématiques rencontrées par les publics 

Les enjeux actuels de l’accompagnement
Ísocioprofessionnel : l’évolution du marché 
du travail, l’éthique professionnelle et la 
confidentialité, le travail d’équipe en Régie  
et le tandem ASP/Encadrant technique,  
la veille documentaire, l’évolution de la 
règlementation et l’actualité du secteur 

L’intérêt et les limites de l’évaluation : 
types d’évaluation pour l’ASP (l’entretien 
diagnostic, les co-évaluations ASP/
Encadrant, l’autoévaluation des salariés,  
les évaluations et les critères quantitatifs)

é Méthode pédagogique

U Échanges de pratiques, simulations 
 et études de situations
U Apports et lectures : le champ    
 socioprofessionnel et ses acteurs, l’IAE, 
 le positionnement professionnel,  
 la distanciation, les types d’écoute,   
 l’entretien
U Rencontres pluri-professionnelles (ASP / 
 Encadrant technique)
U Groupes de mutualisation : réglementation, 
 outils de suivi, fiches d’entretien, veille   
 d’informations récentes
U Documents, bibliographie, études  
 de situations, sites internet référencés...

( Validation et évaluation tout au long 
de la formation : quiz, synthèse orale et 
reformulation, mises en situation, plan d’action 
personnalisé… Une attestation de fin de 
formation sera remise à chaque participant. 

Cette formation se déroule en même temps que la formation « Encadrant technique dans une RQ »  
et des temps en commun sont organisés pour favoriser les échanges de pratiques et une culture 
commune. Il est donc fortement recommandé une inscription en binôme.

 
Modules complémentaires :

72 Mettre en place de procédures  
 pour favoriser le retour à l’emploi

76 Se coordonner dans l’évaluation 
 et la construction des parcours  
 d’insertion

Idée parcours 
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