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PRÉSENTATION
Spécialisée dans les formations de l’intervention et du lien humain, l’École  Régionale du 
Travail Social est un établissement en plein mouvement !

Soucieux d’adapter nos formations à l’actualité de notre champ professionnel, nous avons 
renforcé nos équipes de formateurs et accueillons des compétences pointues et diversifiées. 

L’ERTS a développé des pédagogies actives et multimodales : les participants sont acteurs 
de leur formation et sollicités par un grand niveau d’exigence.

Reconnue pour ses formations vers les diplômes d’État du Travail Social, l’ERTS développe 
des formations sur mesure pour les établissements (2300 établissements partenaires !), en 
réponse à leurs problématiques internes ou un besoin de compétences spécifiques.

L’ERTS, ce sont aussi ses résultats ! 

En 2022, plus de 90% de réussite !

NOTRE SÉLECTION 2023
Accompagner les personnes avec les troubles du spectre de l’Autisme : Étayez vos 
compétences sur l’accompagnement de ces situations  complexes ; obtenez une certification 
Unaforis RSCH ou le CNIA.

Référent de Parcours : Placez la personne au cœur de votre  accompagnement et facilitez 
votre intervention sociale par une  approche multi-acteurs.

Entretien d’explicitation : Maîtrisez les techniques d’expression pour conduire des 
entretiens  respectueux et efficaces.

Histoires de vie et pratiques professionnelles : Sachez vous appuyer sur les histoires de 
vie pour mieux accompagner.

Gérer les conflits et prévenir la violence : Comprenez et apaisez les situations.

Formations spécifiques : L’ERTS répond à des besoins spécifiques « Formations des 
assistantes dans le secteur médico-social », « Travail  social et développement social », 
« Prise en charge de la douleur ». 

 Une formation sur mesure !

Vous souhaitez un programme,  

un devis ? Contactez-nous !

  Rejoignez-nous sur : 

Facebook          Linkedin       Instagram        Youtube

PENSEZ À L’ APPRENTISSAGE
La majorité des formations diplômantes de l’ERTS sont accessibles par 
apprentissage.
L’apprentissage permet d’intégrer de nouvelles compétences et l’ERTS 
peut vous présenter des candidats !

Formation en 

apprentissage ERTS 

COMMENT FINANCER 
LA FORMATION 
pour une personne ou un groupe de salariés ?

• CPF (pour les formations éligibles)
• CPF de transition (pour les formations éligibles)
• Plan de Développement des Compétences
• Contrat de Professionnalisation
• Contrat d’Apprentissage
• Dispositif pro-A
• Dispositifs d’accès à l’emploi
• Autres financements : nous contacter

Les formations de l’ERTS  
au service de  

VOS transformations !

Formation des salariés
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AMÉLIORER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
ET PROFESSIONNALISER VOS SALARIÉS

Analyse de la pratique professionnelle 2h ou 2h30

Entretien d’explicitation 35h

Bientraitance 63h

Histoires de vie et pratiques professionnelles 21h

Contention adaptée 14h

Un professionnel en criminologie 21h

Assurer des fonctions d’accueil 21h

Gérer les conflits et prévenir la violence 21h

Rédiger des écrits professionnels 21h

Participation des personnes accompagnées :  
de l’intention à la mise en œuvre 21h

Technique Éducative et Projet d’Animation
45h : 3 jours de 
techniques et 5 jours de 
développement de projet

Modules : formations des Aides à domicile 7h à 35h

ACCOMPAGNER DES PERSONNES AVEC LES TROUBLES  
DU SPECTRE DE L’AUTISME

Fondamentaux de l’autisme 21h

Certification UNAFORIS 
Intervenir auprès des personnes avec les troubles du spectre de 
l’autisme 
Certificat National d’Intervention en Autisme (CNIA) 1er et 2 degrés

112h à 175h selon le 
parcours choisi

RÉFÉRENT / COORDINATION DE PARCOURS

Référent de parcours : exercer une mission de référent de par-
cours santé et social 147h

Coordination de parcours 14h

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Se former, c’est formidable ! 7h

Une bonne posture au travail 14h

Se parler, s’écrire, se comprendre au travail 14h

Préserver sa santé et celle des autres 28h

Objectif : bouger vers l’emploi 14h

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES SALARIÉS  
ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Et bien d’autres formations à votre demande et sur mesure !

FORMER À UN MÉTIER,  À UNE FONCTION

DE Accompagnant Éducatif et 
Social

Novembre 2022 à Octobre 
2023 - Dreux
Avril 2023 à Mars 2024 - Olivet, 
Bourges,Chartres
Novembre 2023 à Octobre 
2024 - Dreux, Montargis

Théorie : 567h
Pratique : 840h

Agent de soins

Octobre 2022 à Février 2023 - 
Bourges
Novembre 2022 à Mars 2023 - 
Vierzon
Mars à Juin 2023 - Aubigny sur 
Nère

Théorie : 260h
Pratique : 105h
Module optionnel de 
remise à niveau : 70h

TP Assistant de Vie aux 
Familles

7 Novembre 2022 à Octobre 
2023 - Olivet
Autres dates : nous consulter

Théorie : 480h
Pratique : 210h

DE Assistant de Service Social* Septembre 2023 à Mai 2026 - 
Olivet

Théorie : 1740h
Pratique : 1820h

Assistant de Soins en 
Gérontologie

Mars 2023 - Bourges
Avril 2023 - Chartres
Autres dates : nous consulter

140h

CAFERUIS (Certificat d’Aptitude 
aux fonctions d’encadrement)

Septembre 2023 à Juin 
2025 - Olivet

Théorie : 330h
 ou 400h
Pratique : 210h ou 
420h

Titre de Dirigeant d’Entreprise de 
l’Économie Sociale et Solidaire

Mars 2023 à Octobre 2025 - 
Olivet 399h modulables

DE Éducateur Spécialisé* Septembre 2023 à Avril 2026 - 
Olivet

Théorie : 1450h
Pratique : 2100h

DE Éducateur Technique 
Spécialisé*

Septembre 2023 à Avril 2026 - 
Olivet

Théorie : 1200h
Pratique : 1960h

CNC Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs 
«Mention MJPM»

Septembre 2023 à Juin 2024 - 
Olivet

Théorie : 300h
Pratique : 350h

TP Moniteur d’Atelier Octobre 2023 à Octobre 2024 
- Olivet

Théorie : 441h
Pratique : 105h

DE Moniteur Éducateur Septembre 2023 à Avril 2025 - 
Olivet, Bourges, Chartres

Théorie : 950h
Pratique : 980h

TP Surveillant de Nuit Qualifié Novembre 2022 - Blois Théorie : 266h
Pratique : 70h

TP Surveillant de Nuit Qualifié 

Certificat Maître de Maison

Mai 2023 à Avril 2024 - Olivet
Juin 2023 à Mai 2024 - Bourges
Novembre 2023 à Novembre 
2024 - Chartres

Théorie : 259h
Pratique : 70h

DE Technicien d’Intervention 
Sociale et Familiale

Octobre 2022 au 21 Avril 2024  
- Olivet
Octobre 2023 à Avril 2025 - 
Olivet

Théorie : 950h
Pratique : 1 155h

ORIENTATION, POSITIONNEMENT,   
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI  

ET BILANS DE  COMPÉTENCES**

ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION DES ACQUIS  
DE L’EXPÉRIENCE  D’UN DIPLÔME D’ÉTAT (VAE)

Bilan de compétences 24h

Accompagnement à la VAE 2h à 24h

**A votre demande et selon vos besoins : projet professionnel, modules de positionnement 
professionnel, conseil orientation carrière, reconversion...

*Possibilité d’intégrer directement la 2ème année pour les détenteurs d’un DEME, TMA ou DETISF

Actions programmées sur les sites de l’ERTS à Olivet, Bourges et Chartres.       

Contactez-nous pour une nouvelle session à l’ERTS, dans votre établissement ou sur le lieu de votre choix !

PROTECTION JUDICIAIRE

Mandataire judiciaire : les écrits professionnels 21h

Secrétaire/assistante de Mandataire Judiciaire
Module Environnement législatif, réglementaire et public 28h

DIRIGER UNE ENTREPRISE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Bloc 1 : Réalisation d’un diagnostic systémique de l’entreprise de l’ESS 70h

Bloc 2 : Élaboration du projet stratégique de l’entreprise de l’ESS 70h
Bloc 3 : Organisation et conduite de la fonction économique et finan-
cière de l’entreprise de l’ESS 56h

Bloc 4 : Conduite de la Protection et Développement de l’activité, ma-
nagement par la Qualité et Dynamique d’Amélioration continue 59h30

Bloc 5 : Pilotage de la dynamique interne des Ressources Humaines en 
lien avec les Valeurs et le Projet de l’entreprise de l’ESS 73h30

Bloc 6 : Animation des Instances de gouvernance, des acteurs internes 
et partenaires autour du projet stratégique de l’entreprise de l’ESS 70h

FORMATIONS TUTORALES

Formation Maître d’apprentissage / Tuteur 40h

Certification du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 14h

PRÉVENTION-SECOURS-SANTÉ-SÉCURITÉ 

SST : Sauveteur Secouriste du Travail 14h

MAC SST : Maintien des acquis et des connaissances SST 7h

EPI : Equipier de première intervention 7h

HACCP : Hygiène et sécurité alimentaire 14h

APS ASD : Acteurs prévention secours (ASP) du secteur de l’aide et du 
soin à domicile (ASD) (anciennement CPS-ID) 31h30

MAC APS ASD : Maintien des acquis et des connaissances APS ASD 7h
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