
Partager et faire émerger

de nouvelles pratiquesformation  2018
plateforme i

NOTRE OFFRE DE FORMATION JEUNESSE

GRANDS FORMATS
Acquérir de nouvelles connaissances, améliorer ses pratiques, découvrir des outils et des partenaires, etc., sont au 
menu de ces formations «grands formats» alternant théorie et mises en pratique.

Pôle formation de la plateforme i, nous intervenons depuis 2005 au sein de différentes structures  
sociales et médico-sociales pour accompagner les publics vulnérables vers l’emploi, la formation 
et former les équipes sur le sujet de l’insertion professionnelle. Née des besoins identifiés sur le 
terrain et animée par une équipe pluridisciplinaire, notre offre de formation participe à l’amélioration et  
l’émergence des pratiques des professionnels du secteur social. Pour en savoir plus, cliquez ici !

Le contenu des formations et les exercices 

proposés sont réfléchis et pertinents 
éducateur semi-autonomie

Les outils présentés peuvent 
être assez facilement  

réutilisables dans  
mon établissement 

éducatrice MECS

Animation de qualité, dynamique et ludique qui s’adapte aux 
besoins de la strucutre. Bonne collaboration entre les interve-
nantes et l’équipe de direction 
Directrice AEMO

grands formats
recherche-action

échanges de pratiques

Prévus en 2018
• Etablir, avec le jeune, le diagnostic de sa situation professionnelle    
• Créer les conditions de la mobilisation du jeune 
• Développer et animer des partenariats emploi 
• Recherche de compétences : du quotidien à l’insertion professionnelle  
• Monter des projets d’insertion dans son établissement 
• Connaitre et orienter vers les principaux dispositifs jeunesse 
• Soutenir un jeune dans sa recherche d’emploi, de stage, d’apprentissage 

Durée 2 jours

ÉCHANGES DE PRATIQUES
L’objectif de ces journées est de permettre aux professionnels de prendre du recul sur leur quotidien, de partager 
leurs bonnes pratiques, leurs difficultés et de réfléchir à des réponses communes afin d’améliorer la prise en charge 
et le bien-être au travail.

Exemples de thèmes abordés
• Partage d’informations entre éducateurs et professionnels du champs de l’insertion/scolarité 
• Trucs et astuces pour accompagner les jeunes dans leur recherche d’alternance 

RECHERCHE - ACTION

Durée 1 jour

Devant une problématique identifiée, le module «recherche-action» vise à faire émerger des solutions 
concrètes  par et pour les professionnels  grâce  à des méthodes d’animation participatives.

Exemples de problématiques abordées
• Amélioration du ciblage de l’intervention d’un service sur le volet insertion et scolarité 
• Structuration d’un parcours de stage et de remobilisation pour les jeunes 

Durée 3-5 jours

Pour en savoir plus, cliquez sur chaque session

http://www.plateforme-i.fr/inspirer/
http://www.plateforme-i.fr/wp-content/uploads/2017/11/Etablir-le-diagnostic-de-la-situation-professionnelle-du-jeune-2018-.pdf
http://www.plateforme-i.fr/wp-content/uploads/2017/11/Cr%C3%A9er-les-conditions-de-la-mobilisation-du-jeune-2018.pdf
http://www.plateforme-i.fr/wp-content/uploads/2017/11/D%C3%A9velopper-et-animer-des-partenariats-emploi-2018.pdf
http://www.plateforme-i.fr/wp-content/uploads/2018/03/Des-comp%C3%A9tences-du-quotidien-%C3%A0-linsertion-professionnelle.pdf
http://www.plateforme-i.fr/wp-content/uploads/2017/11/Monter-des-projets-dinsertion-2018.pdf
http://www.plateforme-i.fr/wp-content/uploads/2017/11/Connaitre-les-dispositifs-de-droit-commun-2018.pdf
http://www.plateforme-i.fr/wp-content/uploads/2017/11/Soutenir-le-jeune-dans-ses-recherches-demploi-de-stage-dalternance-2.pdf


NOTRE HISTOIRE NOTRE VISION, NOTRE MÉTHODE

Pour plus d’informations concernant nos tarifs et nos prochaines sessions de formation

CONTACTEZ-NOUS !

Sébastien Giraud
06 83 54 70 59
sebastien.giraud@groupe-sos.org

Félicité ROBERT
06 31 53 08 45
felicite.robert@groupe-sos.org

7, boulevard Voltaire
75011 Paris

www.plateforme-i.fr

Alors que les freins à l’emploi sont multiples et les prises en charge de plus en plus 
complexes, beaucoup d’établissements sociaux et médico-sociaux se trouvent dans la 
nécessité de penser autrement leur accompagnement vers l’insertion professionnelle 
des personnes accueillies. 

Ciblage et amélioration de l’impact des interventions des professionnels,  création de 
formats éducatifs innovants, implication des parties prenantes du territoire (entreprises, 
institutions, associations), articulation avec le droit commun : nous pensons que, dès 
demain, ces compétences-clés seront nécessaires aux équipes éducatives désireuses 
de mieux accompagner leur public vers une insertion durable.

Forte de son expérience de plus de 10 ans et de son approche renouvelée, la Plateforme 
i accompagne vos équipes dans la compréhension de ces évolutions et dans leur mon-
tée en compétences sur l’insertion professionnelle des publics en situation de vulné-
rabilité. Des basiques à la spécialisation, nous vous proposons une offre de formation 
tout-terrain, adaptable aux spécificités du périmètre de vos métiers.

NOTRE METHODE

A la fois cellule d’expertise et startup sociale, nous sommes une 
équipe agile qui s’adapte aux besoins des personnes que nous 
accompagnons et des professionnels que nous mobilisons.

guider dénicher

inspi rer incuber
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Création de 
la Plateforme i

2005

Accompagnement des structures
d’insertion par l’activité économique
et de leurs salariés

2013

2015

2017

Lancement de
Jeunes d’avenir

400 jeunes accompagnés grâce à ce
programme d’insertion professionnelle
des jeunes PJJ et ASE

Création du 
pôle formation.

Déploiement du programme
Jeunes d’avenir  en Seine-Saint-Denis

Naissance du programme de 
remobilisation teame  pour les jeunes
éloignés de l’emploi (fin 2016)

Lancement Les bons profils  :
plateforme de recrutement pour les
métiers de première qualification

.

Développement du
pôle formation.

25 actions de formation réalisées

120 éducateurs formés

97% des éducateurs formés sont
satisfaits de leur parpticipation
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