CERTIFICATION

CONTEXTE

MONITEUR
D’ATELIER

PRÉREQUIS

TITRE PROFESSIONNEL TMA
Inscrit au RNCP n°32139 - Niveau 4

PUBLIC

La mission du moniteur d’atelier est d’assurer la production de biens et de services
comme support à l’accompagnement, au développement, à l’accès à l’autonomie,
à l’épanouissement de la personne handicapée et/ou à son insertion dans le
monde ordinaire.
<< Maitrise des savoirs de base
<< Les salariés encadrant des personnes en situation de handicap, dans un ESAT

ou une entreprise adaptée dans le cadre des dispositifs de formation continue
<< Les salariés en reconversion professionnelle dans le cadre des dispositifs

REF : FC1645

prévus à cet effet (CIF, etc)

CPF 307148

<< Les demandeurs d’emploi : période d’immersion en entreprise (ESAT ou EA)

obligatoire.
441 h de formation théorique et
pratique + stage (voir programme)

COMPETENCES
ATTENDUES

des personnes

<< Développer des savoirs en direction des personnes accompagnées

6 315 €

PROGRAMME
Ouverture dès 12 personnes inscrites

Formation théorique répartie sur 12 mois comportant trois Blocs de compétences :
BLOC 1 : Accompagner les personnes dans l’atelier, au sein d’une équipe pluriprofessionnelle - 168 heures.
BLOC 2 : Animer, organiser et gérer la production ou les prestations de services
d’une équipe dans la structure et hors les murs - 133 heures.

UNITE AVIGNON
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BLOC 3 : Gérer, développer les compétences individuelles et participer à leur
évaluation - 105 heures.

Formation pratique :
- Salariés MA (en emploi) : 105 heures hors établissement employeur,
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13008 MARSEILLE

Tél : 04 91 76 99 00

3 SITES DE FORMATION
MARSEILLE • ARLES • AVIGNON

INSCRIPTION

Dossier de candidature et demandes de dispenses seront examinés en commission
d’admission. Test de positionnement (écrit, informatique, entretien).

CERTIFICATION

Chaque bloc de compétence est validé séparément par la présentation en fin de
formation d’un écrit de certification avec entretien oral devant un jury habilité
Le titre de Moniteur d’Atelier est obtenu par la validation des 3 blocs et délivré par
la CPNE FP.
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13294 Marseille Cedex
TÉL : 33 (0)4 91 24 61 10
MAIL : imfinfos@imf.asso.fr
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Le certificateur :

Le porteur de l’agrément :
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- Demandeur Emploi et personne en reconversion : 1 085 h (dont 105 h hors stage long)

Taux de réussite en 2020 : 100 %

www.imf.asso.fr

<< Conduire des activités de production et d’apprentissage
<< Mettre en oeuvre des actions socio-éducatives visant la promotion et l’insertion

