
  
 

 

NT4S 
NOUVEAUX OUTILS POUR NOUVELLES COMPETENCES EN FORMATION/SITUATION DE TRAVAIL 

 
PAYS :  FRANCE   ORGANISATION : CEC-ACR 

 
OUTIL/SUPPORT N. 1 
 

DANS LEQUEL/LESQUELS DES QUATRE MACRO-THEMES IDENTIFIES DANS LE PROJET, LE SUPPORT/OUTIL SELECTIONNE 

S’INSERE ? 

 

 Travailler sur les compétences comportementales professionnelles et transversales sur le 
lieu de travail ; 

 Evaluer les stagiaires/élèves sur le lieu de travail. 
 

BREVE DESCRIPTION DU SUPPORT/OUTIL 
- TYPE D’OUTIL  
- RAISONNEMENT ET OBJECTIFS 
- LIEN VERS L’OUTIL 

 
(MAX 10 LIGNES) 

Activité « Réunion du matin » Support pédagogique n°1 “feuille de route ; n°2 “laisser-choisir” 
 
Cette activité, avec ses supports pédagogiques, est conduite quotidiennement par les encadrants 
techniques (formateurs). La « réunion du matin » est un temps fort dans l’accompagnement des 
salariés en insertion (stagiaire). Cet outil favorise la gestion et l’animation des salariés en insertion 
(stagiaire) : 

 favoriser la transmission de savoir-faire et savoir-être entre les salariés en insertion 

 mesurer l’acquisition des comportements/savoir-être en situation de travail par les salariés 
en insertion ; 

 observer le comportement des salariés en insertion au cours de la réunion (ponctualité, 
respect des consignes de sécurité, écoute, etc.) 

 développer la dynamique de groupe pour favoriser un climat positif de travail dans le 
groupe gestion des tensions et désamorçage des éventuels conflits 

 

- FINALITE DU SUPPORT / INSTRUMENT. 
- DANS QUEL PROCESSUS DE FORMATION BASE SUR LE TRAVAIL L’OUTIL S'INSCRIT ? 
- QUELS SONT LES RESULTATS QUI PEUVENT ETRE ATTENDUS ? 
- RESULTATS D’APPRENTISSAGE 
(MAX 15-20 LIGNES) 

 
La finalité de cette activité est de gérer les ressources humaines en constituant des équipes de 
travail hétérogènes aux visées pédagogiques suivantes, non-exhaustives : 

 Constituer un binôme, sous la forme d’un tutorat, avec un ancien et un nouveau pour 
favoriser la transmission de savoirs et d’expériences concrètes sur poste de travail ; 

 Favoriser les dynamiques d’ouverture à l’autre et de mixité ; 

 Favoriser la sociabilité et éviter les tensions ; 



  
 

 

 Favoriser l’émancipation sociale, individuelle et collective ; 

 Aider à la rotation des corvées pour éviter les « ce sont toujours les mêmes qui font les 
meilleures tâches » ; 

 Avec le support pédagogique du « laisser-choisir », il s’agit de favoriser la prise 
d’autonomie et de responsabilités des salariés en insertion. Celui-ci, par ailleurs, peut être 
utile pour sensibiliser sur le partage des tâches/activités/« corvées ». 

 
Les résultats effectifs : 

 Bonne intégration des nouveaux salariés en insertion (stagiaires) ; 

 Bonne gestion et communication entre les encadrants techniques et la conseillère en 
insertion professionnelle; 

 Validation des aptitudes/comportements/connaissances transversales par les salariés en 
insertion à la fin de leur contrat. 

 

GROUPE CIBLE 
(MAX 2 LIGNES) 

 

 Jeune adultes (18-30) 

 Chômeur (adulte)  

 Embauche  (adulte) 

 Public désavantagé, minorité, marginalisés (présentant des déficits physiques, des 
handicaps, des troubles mentaux, etc.)  

 Migrants (sans-papiers) 

 D’origine étrangère 
 

ELABORATION DU SUPPORT/OUTIL (QUI L’A ELABORE ET COMMENT ?) 
(MAX 5 LIGNES) 

 
Ce support pédagogique a été élaboré par les encadrants techniques et les chargés d’insertion 
professionnelle d’ACR (formateur) afin d’optimiser la gestion des tâches de maraîchages et de 
ventes des produits issus de celui-ci. 
 

METHODOLOGIE D'UTILISATION DU SUPPORT/OUTIL DANS LE CONTEXTE DE L'APPRENTISSAGE BASE SUR LE TRAVAIL 
-QUI  
- COMMENT 
- QUAND 
- ACTIVITES 
- PREREQUIS (EQUIPMENT/TECHNOLOGIES/RESSOURCES/FINANCES ETC)  
(MAX 7-10 LIGNES) 

 
Cette activité est conduite tous les matins, elle nécessite 15 minutes de préparation et de 
coordination avec tous les formateurs. 
Elle est conduite par les encadrants techniques et les chargés d’insertion professionnelle 
(formateurs) et s’adresse aux salariés en insertion (stagiaire). La première étape consiste sur une 
feuille de route à créer et organiser les groupes de travail de la journée. Dans un second temps, il 
s’agit de donner les tâches à faire. Deux méthodes existes : 1/donner les tâches à faire sans laisser 
le choix 2/proposer un (apparent) « laisser-choisir ». 



  
 

 

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 

 
Le support/outil peut être utilisé par : 

 les étudiants des deux sexes; 

 les élèves ayant un handicap physique; 

 les étudiants ayant un handicap psychique; 

 les étudiants ayant moins d'opportunités (économiques, sociales, etc.); 
 (Sélectionnez une ou plusieurs options) 
 
Le support/outil est-il promotionné de façon à inclure : 

 tant les hommes que les femmes : Oui 
 tant les natifs que les personnes d’origine étrangère : Oui 
 également les personnes ayant un léger handicap : Oui 
 les personnes ayant des difficultés financières ou de faibles qualifications : Oui 
 les personnes de tout âge : Oui  

 

TRANSFERABILITE (SECTEUR/GEOGRAPHIQUE/GROUP CIBLE) 
- LES OBSTACLES/LIMITES/DEFIS 
- LES SUCCES 
- DÉVELOPPEMENTS FUTURS 

(MAX 10 LIGNES) 

 
Des limites à cet outil peuvent apparaître avec la nature des groupes à encadrer (nombre de 
personnes, etc.) et des activités. En fonction de ces deux points, le roulement nécessaire peut être 
mis à mal. 
 
Cet outil favorise (et là est son succès) la possibilité de mesurer quotidiennement les 
compétences/capacités/aptitudes acquises, par les stagiaires, au cours de ce programme 
d'insertion professionnelle. 
 
 
 
 
 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable  

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 


