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Formations 2018-2019

Modules spécifiques Régies 
de Quartier et de TerritoireEncadrant technique

dans une Régie de Quartier 
ou de Territoire

a  Objecti fs  et  compétences v isées

2 Appréhender de manière fine son environnement de travail et les valeurs 
 qui le soutiennent 
2 Formaliser l’ensemble des aspects de son activité 
2 Construire des espaces et modalités de coopération avec les autres salariés  
 permanents et en particulier l’accompagnement socio-professionnel 
2 Acquérir et développer des techniques de communication au service 
 de l’encadrement et de la résolution de problèmes et de conflits 
2 Confronter, partager des pratiques professionnelles 

f Publics
Coordinateurs techniques, Encadrants 
techniques des Régies de Quartier  
ou 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

= 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

W Nombre de participants
7 à 12 personnes

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

j  Programme détai l lé

La formation des Encadrants Techniques n’est 
pas une formation à caractère technique ; elle 
porte plutôt sur la capacité de la personne 
à prendre de la distance, du recul avec 
les différentes situations professionnelles 
rencontrées dans les Régies. Elle vise 
également l’appropriation de certaines valeurs 
intrinsèques au projet Régie et transverses 
aux missions d’encadrement du personnel 
permanent des Régies de quartier et de 
territoire. 

 Module 1

U Le repérage des valeurs et des projets 
portés par les Régies de Quartier et de 
Territoire 
U Le fonctionnement du réseau des Régies  
de Quartier et de Territoire
U La clarification des missions, rôles et limites 
de la fonction d’Encadrant Technique dans  
une Régie
U Le transfert de compétences comme outil 
au service de la réussite des parcours 

 Module 2

U La coordination : espaces, modalités, outils, 
bonnes pratiques 
U La gestion d’une équipe 
U La communication : stratégies et 
applications pratiques 
U Les techniques de résolution de problèmes 
et de conflits 

é Méthode pédagogique

U Échanges de pratiques, simulations et études de situations
U Rencontres pluri-professionnelles (Encadrant technique/
 Accompagnateur socioprofessionnel) 
 
( 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 « Accompagnateur Socio-
Professionnel dans une Régie : une fonction et des pratiques professionnelles » et des temps  
en commun seront organisés pour favoriser les échanges de pratiques et une culture commune. 
Il est donc fortement recommandé une inscription en binôme.

Modules complémentaires :

48	 Mieux travailler ensemble dans  
 un environnement interculturel

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

Idée parcours 
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