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Relation à l’entreprise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

L’objectif général de cette formation est d’amener les 

accompagnateurs socioprofessionnels à développer des 

compétences de gestionnaire de ressources humaines 

spécifiques d’insertion. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Cette formation devra permettre aux accompagnateurs 

socioprofessionnels : 

- De gérer le face à face avec l’entreprise 

- D’entretenir la relation partenariale dans le temps 

- De préparer leurs salariés à une mise en relation avec 

l’entreprise 

METHODES PEDAGOGIQUES 

- Supports pédagogiques 

- Travaux sur des retours d’expérience de terrain   

- Travaux en sous groupes - temps d’échanges 

- Mise  en situation, cas concrets 

EVALUATION / VALIDATION 

- Tour de table collectif 

- Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation 

- Attestation de formation professionnelle 

 

 

 

 

 

Public cible : Accompagnateurs socioprofessionnels ou salariés en charge de la relation aux entreprises en SIAE 

Prérequis : Connaître le secteur de l’IAE (formation de 1 jour dédiée si besoin) 

Durée : 3 jours (2j + 1j) soit 21 heures 

Dates et lieux : A définir  

Horaires de formation : 9h - 17h 

Nombre de participants : 12 personnes maximum 

Coût : 225 € par jour par personne soit 675 € par personne la formation 

CONTENU 

 
Gérer le face à face avec l’entreprise - construire 
un argumentaire adapté 
- Comprendre les enjeux du rapprochement avec 

l’entreprise et  s’outiller en conséquence 

(plaquette de présentation spécifique, carte de 

visite) 

- Savoir présenter sa structure, ses activités  

- Montrer de l’intérêt à l’entreprise 

 
Entretenir la relation partenariale avec 
l’entreprise 
- Réfléchir la stratégie de communication pour 

prendre contact et entretenir un lien durable 

 
Préparer les salariés en parcours d’insertion en 
SIAE à un entretien de recrutement 
- Identifier les attentes du recruteur lors d’un 

entretien d’embauche 

- Définir une méthode de préparation adaptée à 

la spécificité du public en parcours d’insertion 

- Créer un outil de suivi et d’évaluation des 

actions 


