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Nouvelle fiche métier 

Moniteur d’atelier  

Famille :  Social, éducatif et culturel, culturel, sports et loisirs 

Sous-famille :  Accompagnement /Assistance à la mise en œuvre des projets 
socio-éducatifs 

Code Rome :  K1203 

Code métier :  10I9D 

Information générale  

Définition :  

Organise une activité de production et accompagne dans sa réalisation des personnes 
handicapées ou en difficultés sociales, afin de favoriser leur adaptation/réadaptation ou 
insertion professionnelle. Peut coordonner l’activité d’une équipe. 

Autres appellations :  

Encadrant d’atelier 
Encadrant technique d’insertion professionnelle 
Encadrant de chantier d’insertion 
 

Activités  

- Planifier la production et guides les personnes dans l’apprentissage ou la réalisation des 
travaux 
- Contrôler la production et apporter des modifications de l’aménagement de poste, du 
rythme de travail… 
- Informer le client sur l’état d’avancement de la commande et mettre en place les livraisons, 
la facturation… 
- Effectuer le suivi professionnel de la personne en situation de travail et lui proposer des 
axes d’évolution ou d’orientation 
- Echanger des informations sur l’activité ou le suivi des personnes (projets individuels, 
production, cohésion du groupe…) au sein de l’équipe ou auprès de partenaires 
- Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les 
commandes 
- Mettre en place des informations collectives sur les thèmes de la prévention des risques 
professionnels, de la sécurité, auprès des salariés 
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Savoir-Faire  

- Rédiger des synthèses pour les projets personnels et les bilans de stage 
- Assurer la sécurité psychologique et physique des usagers 
- Evaluer les besoins et déceler les capacités/potentialité de chaque travailleur 
- Démontrer et expliquer les tâches à réaliser à l’aide d’une pédagogie adaptée 
- Favoriser le maintien de leurs acquis et guider les personnes dans l’apprentissage de 
nouveaux savoir-faire 
- Coordonner l’activité d’une équipe de travailleurs handicapés 
 

Connaissances  

Description  Degré  Formacode  

Adaptation Connaissances 
détaillées 

 

Bureautique 
 

  

Communication et relation d'aide Connaissances 
détaillées 

44021 

Encadrement de personnel 
 

  

Organisation et fonctionnement interne de 
l’établissement 

  

Pédagogie 
 

  

Psychologie de l’apprentissage 
 

  

Psychosociologie du handicap 
 

  

 
Connaissances approfondies :  Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. 
Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces connaissances 
sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 
Connaissances détaillées :  Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine 
particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des 
instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont 
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 
Connaissances générales :  Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances 
concernées est limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions de base, des principaux 
termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques 
semaines maximum. 
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Informations complémentaires  

Relations professionnelles les plus fréquentes :  

Relation interprofessionnelle avec tous les salariés 

 
Etudes préparant au métier et diplôme(s) :  

Certificat de Qualification aux Fonctions de Moniteur d’Atelier 2ème classe (CQFMA) : 
non obligatoire pour exercer 

 
Proximité de métier - Passerelles longues :  

Educateur technique spécialisé 


