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Organiser la polyvalence
Au bénéfice des salariés encadrant les travailleurs handicapés en ESAT

))) OBJECTIFS
> Public (F/H)
Personnel d'encadrement en ESAT
> Dates
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Nous consulter pour le planning

- Définir les conditions de la mise en oeuvre de la polyvalence aux différents niveaux d'éxécution
de l'entreprise
- Evaluer les effets de la polyvalence pour l'entreprise et pour les salariés concernés
))) PRÉREQUIS
Aucun prérequis

> Durée
12 H (en entreprise)
sur 2 jours
Durée personnalisée

))) CONTENUS
- Repérage des différentes dimensions de la polyvalence: géographique,
technique,organisationnelle,relationnelle

> Modalités de formation
possibles

- La polyvalence comme expression de la flexibilité et de la mobilité dans l'entreprise

Cours du jour, Formation en
présentiel

- La polyvalence comme outil de développement des compétences individuelles et collectives

> Coût de la formation

- Repérage des outils d'évaluation de la polyvalence

180,00 euros/h
Tarif de l'heure groupe

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports méthodologiques et théoriques. Echange de pratiques

> Lieu de la formation
GRETA METEHOR PARIS
Espace AISP
29 bis, rue de Cronstadt - 75015
PARIS
Site de l'ESAT ou GRETA

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Formalisation d'outils d'organisation
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin de formation

> Contact
GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE
COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
Tél : 01 44 85 85 40
Fax : 01 44 85 85 17
info@gretametehor.com
https://www.gretametehor.com
> Contact(s)
Sur mesure POLE HANDICAP
Coordonnatrice
pole.handicap@gretametehor.com
Référente handicap : Sonia SMAI
Tél : 01 53 68 06 94
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