
Vos

Attentes

o Répondre aux questions relatives à la citoyenneté des travailleurs d’ESAT, au rôle du 
Conseil de la Vie Sociale (CVS) et à leur représentativité

o Réfléchir à la fonction de représentation au sein du Conseil de la Vie Sociale et en 
appréhender les différents enjeux

o Comprendre le rôle de représentant au CVS pour mieux l’exercer
o Développer des compétences en lien avec le rôle de représentant au CVS (recueillir les 

avis, être porte-parole, savoir restituer les débats et décisions, savoir expliquer les 
décisions prises ou réponses apportées… à ses collègues)

Développer ses compétences d’élu au sein

du Conseil de la Vie Sociale 
Savoir être et savoir faire pour une représentation adaptée de ses collègues

Depuis les lois 2002-2 et 2005, la place des ouvriers d’ESAT est reconnue et valorisée. Pour

autant, il convient de les aider à développer des compétences dans le cadre de la fonction de

représentant, notamment au sein du Conseil de la Vie Sociale (CVS).

La formation vise à sensibiliser ce public à ce que recouvre la notion de citoyenneté et à la

représentation au sein du CVS ; elle permettra de rendre ces personnes actrices de leur

engagement, en repérant leur place et la mission de représentant au sein de leur ESAT.

Journée 1 : Mes droits et mes devoirs, mon 

rôle de représentant à l’ESAT : 

participation au sein du Conseil de la Vie 

Sociale

o Introduction, présentation de la formation
o Mon contexte professionnel, l’ESAT et son cadre
o Du droit des usagers (loi 2002-2) à la loi sur le handicap

(2005)
o L’ESAT : ses missions et son organisation
o Réflexion collective sur la citoyenneté au quotidien et en

ESAT ; règles internes de fonctionnement, à quoi cela sert ?
o Présentation du Conseil de la Vie Sociale : à quoi sert-il ?
o Définition, objectif, organisation, fonctionnement du

Conseil de la Vie Sociale
o Expériences et petits jeux de rôle
o Synthèse de la journée

Journée 2 : Communication et 

représentation au sein du Conseil de 

la Vie Sociale : mes compétences 

pour bien représenter et informer ses 

collègues (savoir-être et savoir-faire)

o Mise en commun des réflexions de comptes-rendus
de Conseils de Vie Sociale et mise en évidence des
difficultés rencontrées

o Qu’est-ce qu’un représentant ?
o Représenter les autres
o Exercices et mises en situations par groupe sur les

thèmes
o Préparer une réunion, un ordre du jour
o Quels circuits de communication ?
o Comment gérer les écarts entre les attentes, les

insatisfactions, les plaintes, les revendications ?
o Petits jeux de mises en situations sur le thème de la

journée
o Valorisation et validation des réflexions autour du

« Mémo pratique de représentant au CVS »
o Synthèse de la journée et bilan de la formation

Contenu pédagogique

Boîte

à outils

o Support pédagogique illustré
o Mémo pratique du représentant au CVS
o Mises en situation autour du thème / 

petits jeux de rôle

Animation de la formation : Christophe Malabat, Psychosociologue, formateur-

consultant spécialiste du secteur social et médico-social aye

Public : Travailleurs en situation de handicap amenés à siéger dans un CVS

Durée et prix : 2 jours (12 heures) - Formation délivrée uniquement en intra ou dans le 

cadre d’un regroupement de stagiaires issus de plusieurs établissements. 

Contactez-nous pour obtenir un devis.

N°3032458

Réalités & Projets Consultants

Rue de la Blancherie- 33370 Artigues-près-Bordeaux 

info@realites-et-projets.fr

05 33 09 53 04 

www.realites-et-projets.fr
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