CERTIFICAT DE BRANCHE DE
MONITEUR D’ATELIER
LYON - VALENCE - CHAMBÉRY - GRENOBLE - ST ETIENNE
FORMATION PROPOSÉE DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT ENTRE L’ARFRIPS ET L’AFPA

LE MÉTIER
Le moniteur d’atelier exerce son métier auprès d’adultes
en situation de handicap et/ou d’exclusion sociale, principalement dans les Établissements et Services d’Aide
par le Travail (ESAT), les Entreprises Adaptées (EA) ou les
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).
La personne et le groupe accompagnés sont au cœur de
l’activité du moniteur d’atelier : la production de biens et
de services sert de support à l’accompagnement, au dévedéve
loppement, à l’accès à l’autonomie, à l’épanouissement de
la personne et/ou à son insertion dans le monde ordinaire.
L’activité économique sur laquelle s’appuie le moniteur d’atelier est diversifiée et peut relever de
la production, la maintenance, le commerce, le
service, l’agriculture ou encore de l’artisanat…
En tant que membre d’une équipe pluri professionnelle, le moniteur a pour principales missions :
- L’accompagnement des travailleurs handicapés
- L’animation , l’organisation et la gestion de la production de biens et de services
- La gestion et le développement des compétences
des personnes accompagnées au regard de leur projet
individuel.

PRISE EN CHARGE
• Financement pour les personnes salariées:
Sur les fonds mutualisés de branche, le CIF, les fonds
de la professionnalisation ou le compte Investisse
ment Formation Adhérents
• Financement pour les demandeurs d’emploi:
CIF CDD, AIF, etc

Il est amené à gérer la complexité générée
par les trois composantes de son activité, au
auenvironneprès d’un public diversifié, dans un environne
ment économique de plus en plus concurrentiel, en tenant compte des aléas du quotidien.

ACCÈS À LA FORMATION
La formation est ouverte:
- aux moniteurs d’atelier en poste, en ESAT
ou en EA (entreprise adaptée) qui sont en
situation d’encadrement d’un public relevant
du secteur médico-social, dans une activité
de production de biens ou de services.
- aux demandeurs d’emploi et personnes
en
reconversion
professionnelle
sous
réserve de l’avis d’un établissement
ayant accueilli le candidat pendant une
période au moins équivalente à 70 heures.
Épreuves de sélection :
Des tests de vérification des pré-requis
concernant la maîtrise de l’écrit et de
l’informatique et un entretien individuel de
motivation conditionnent l’entrée en formation.

L’ÉQUIPE ARFRIPS EST À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES

INSCRIPTION ET SELECTION
IN
Une pré-inscription en ligne est
Un
obligatoire sur www.arfrips.fr
ob

Informations et documents disponibles :
• Sur www.arfrips.fr
• Au 04 78 69 90 90 - selection@arfrips.fr
• Par courrier (joindre une enveloppe format
A4, timbrée et libellée à vos nom et adresse)

CERTIFICAT DE BRANCHE DE
MONITEUR D’ATELIER
LYON - VALENCE - CHAMBÉRY - GRENOBLE - ST ETIENNE

LA FORMATION
La formation se déroule entre 12 à 16 mois.
La formation, le développement de compétences
professionnelles prennent appui sur:
- 12 semaines en centre de formation + 2 journées de certification et 1 journée de bilan (441 heures de formation).

- l’alternance avec l’établissement d’emploi (le candidat est en situation professionnelle en dehors des
temps de formation) ou un stage long d’une durée de
28 semaines (soit 980 heures) pour les demandeurs
d’emploi et les personnes en reconversion professionnelle.

- 3 semaines de stage (105 h) hors établissement
d’origine du candidat pour les salariés ou hors établissement de stage pour les demandeurs d’emploi
et les personnes en reconversion professionnelle.

LE DIPLÔME
CONTENU DE LA FORMATION
• BLOC 1 : L’ACCOMPAGNEMENT (161H)

Cette formation est délivrée et reconnue par les partenaires sociaux de la branche sanitaire, social et médicosocial à but non lucratif (CPNE FP), destinée à
être inscrite au RNCP et reconnue au niveau IV, dans la

• BLOC 2 : LA GESTION DE PRODUCTION (133H)

perspective d’une transformation en diplôme d’Etat.

• BLOC 3 : GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES (133H)

La formation vise une certification menant à l’obtention
du Certificat de Branche Moniteur d’Atelier (CBMA).

S’ajoutent, à ces 427 heures de formation,
14 heures consacrées à la certification.

LIEUX DE FORMATION
ARFRIPS LYON
10 impasse Pierre Baizet
69009 LYON
IREIS CHAMBÉRY
145 rue de la Chavanne
73490 LA RAVOIRE

CONTACT
Lyon : 04 78 69 90 90 – info@arfrips.fr

ARFRIPS VALENCE
« Le Victorien »
19 avenue Victor Hugo
26000 VALENCE

IFTS GRENOBLE
3 avenue Victor Hugo
38130 ECHIROLLES

IREIS ST ÉTIENNE
42 rue de la Tour de Varan
42700 FIRMINY

