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 GRAIN FORMATION
GRAIN Formation est une
plateforme technique régionale à
destination des structures adhérentes
au GRAIN mais également de toutes
structures oeuvrant dans le domaine
de l’économie sociale et solidaire.

Un pôle d’ingénierie & conseil
Une coordination technique
Des actions de professionnalisation
à destination des SIAE
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 D’une ingénierie pédagogique et
financière pour le déploiement de
l’offre de formation au sein de leurs
organisations.
 D’une coordination opérationnelle
au niveau régionale, proche des
besoins des structures mais aussi des
attentes des demandeurs d’emplois
présents dans les SIAE, et qui permet
de proposer une offre adaptée.
 D’une ingénierie financière
permettant d’appuyer les structures
dans leurs démarches de formation
mais aussi d’optimiser leurs
investissements en termes de
formation.

 Pour les acteurs de la formation
professionnelle, la plateforme
GRAIN Formation permet d’assurer
le pilotage et la coordination
de l’offre de formation vers les
structures et demandeurs d’emplois.
 GRAIN Formation assure le rôle
d’interface entre les différents
financeurs de la formation
professionnelles et les structures
d’insertion associées à cette
plateforme.

GRAIN FORMATION
s’appuie sur les compétences du réseau des Ateliers
de Pédagogie Personnalisé.

GRAIN FORMATION VOUS ASSURE :
 Une offre adaptée aux différents
métiers rencontrés au sein des SIAE
 Une offre en phase avec les
parcours d’insertion des
personnes accueillies au sein des
SIAE
 Une offre permettant à chaque
personne en formation d’accéder
à un parcours entièrement
individualisé tant au niveau
du contenu que des méthodes
pédagogiques
 Une offre qui propose un
programme complet de parcours
individualisé de formation
 Une temporalité et un rythme
de formation adaptés aux

contraintes des SIAE en termes
d’organisation des temps de travail.
 Une offre articulée autour d’une
co-construction de différents
modules permettant une réponse
adaptée au projet d’insertion vers
l’emploi,
 Une offre identique sur tout le
territoire Haut Normand grâce au
réseau GRAIN mais également
grâce à des outils comme le
véhicule utilitaire FORMAGRAIN.
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