
  

 

Moniteur d’Atelier 

Objectifs 
 

A l'issue de la formation, le Moniteur d'atelier sera en capacité :  
- d'accompagner des travailleurs handicapés accueillis dans l'atelier, au sein d’une 
équipe pluri-professionnelle, 
- d'animer, organiser et gérer la production de biens ou de services dans la structure 
et/ou hors les murs 
- de gérer et développer les compétences individuelles et participer à leur évaluation 
 
 Le Moniteur d’Atelier devra en permanence assurer ces trois composantes de son 
activité en les maintenant en équilibre, tout en tenant compte des aléas du 
quotidien. 

Métier 
 Le moniteur d'atelier est un travailleur social. Il intervient essentiellement auprès 

d'adultes en difficultés d'insertion sociale ou professionnelle et d'adultes en 
situation de handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel et/ou d’exclusion 
sociale.  

Le rôle du moniteur d'atelier est de favoriser l'évolution des personnes vers de plus 
en plus d'autonomie, en adaptant les postes de travail aux capacités des individus. 
Il participe à l'élaboration d'un projet personnel pour chaque personne suivie. 

Le moniteur d’atelier exerce son métier principalement dans les Établissements et 
Services d’Aide par le Travail (ESAT) et dans les Entreprises Adaptées (EA). 

Formation à : 
GRENOBLE 
 

 

 Programme : 
441 heures de formation 
31 semaines de stage 

Financement : 
 

Cette formation est autorisée par la 
Région Auvergne Rhône Alpes qui 
concourt à son financement. 

Dispositifs d’accès : 
Formation initiale  
Contrat d'apprentissage 
Contrat de professionnalisation 
Formation Professionnelle 
Continue 
Validation des Acquis de 
l'Expérience 
 

 
Retrouvez l’ensemble des 

dispositifs d’accès sur notre site 
internet. 

 

Code RNCP 32139 

Diplôme de niveau 4  

Prérequis : 
Avoir au moins 18 ans 

Durée de la formation : 
12 mois 

Retrouvez l’ensemble des 
mesures de financement sur 
notre site internet. 
 

Titre de Moniteur d’Atelier 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/492/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/25467
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32139/


 

 

 

 

 

Méthodes & outils pédagogiques 
 

Bloc de compétences 1 : Accompagner les personnes 
accueillies dans l’atelier, au sein d’une équipe pluri-
professionnelle. 

Bloc de compétences 2 : Gérer, développer les compétences 
individuelles et participer à leur évaluation. 

Bloc de compétences 3 : Animer, organiser et gérer la 
production ou les prestations de service d’une équipe dans 
la structure et/ou hors les murs. 

Compétences visées Evaluation 
1 seule épreuve d’une durée totale de 75 minutes, 
qui va évaluer l’ensemble des compétences acquises 
sur les 3 blocs de compétences. 

L’évaluation de chaque compétence se fait à partir : 

- de la rédaction d’1 écrit support portant sur des 
situations particulières en lien avec les compétences 
des 3 blocs de compétences 

- d’un entretien d’une durée de 20′ au cours duquel 
le candidat présente son parcours, ses activités au 
sein de son établissement, explicite les situations 
choisies à l’écrit 

- échange de 5′ avec le jury autour d’un 
questionnement apporté par le jury, pour éclairer 
l’ensemble des compétences attendues du métier 

Pédagogie participative et active basée sur les expériences personnelles et professionnelles 
Alternance des cours théoriques et techniques, d’ateliers, dossiers thématiques, exercices de simulation, groupe d’analyse 
de la pratique. 
Dispositif d’accompagnement des stagiaires à l’obtention de leur diplôme par un suivi de formation individuel, de groupes. 
Mise en place d’un espace de réflexion et de suivi avec les tuteurs 
Utilisation de supports : documents polycopiés, audiovisuels, dossiers… 

Check-list de l’inscription 
 

1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site. 
 
2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de 
l’ensemble des documents demandés. 

 
 

Pour toute demande de renseignement : 
 

Lyon : Service Admission Lyon - Valence 
04 78 83 40 88 

admission@ocellia.fr 
 

Grenoble Echirolles : Service Admission Grenoble Echirolles 
04 76 09 02 08 

contactgrenoble@ocellia.fr 
 

mailto:admission@ocellia.fr

