
Encadrant technique dans une Régie de quartier ou 
de territoire

RQ 003

Public Concerné 

Encadrants techniques des Régies
de quartier ou de territoire

Objectifs 

Analyser sa situation de travail

Définir les moyens et les ressources de l’action

Se repositionner par rapport à sa mission et son environnement 
professionnel

Travailler sur la construction d’un référentiel métier

Confronter et partager des pratiques, des expériences 
professionnelles

La formation des Encadrants Techniques n’est pas une formation à 
caractère technique ; elle porte plutôt sur la capacité de la personne à 
prendre de la distance, du recul avec les différentes situations 
professionnelles rencontrées dans les Régies. Elle vise également 
l’appropriation de certaines valeurs intrinsèques au projet Régie et 
transverses aux missions d’encadrement du personnel permanent des 

Pré Requis 

Aucun

Parcours pédagogique
- Construction de la représentation du métier et du référentiel à partir de jeux de 
rôles
- Analyse de l’activité professionnelle à partir d’une situation vécue comme 
difficile
- Retour sur la méthode d’analyse de l’activité
- Construction d’outils et de nouveaux supports

Les + métier 

Moyens pédagogiques

- Échanges de pratiques, simulations et études de situations
- Rencontres pluri-professionnelles (Encadrant technique / 

Validation et évaluation tout au long de la formation : quiz, synthèse orale et reformulation, mises en situation, plan d'action personnalisé

Modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00
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Contactez-nous ! MAV
Conseillère Formation

Tél. : 0148056741
Mail : mavauttier@passages-formation.fr
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