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ÉDITO
Vous avez été nombreux en 2019 à nous faire confiance pour vous écouter, vous

Notre volonté de continuer à vous permettre de monter en compétences, de vous

conseiller, vous accompagner dans vos besoins de formation et de qualification.
Cette reconnaissance en notre engagement et ce lien de confiance, sont nés dans
un climat de grands changements de la formation professionnelle : des
changements dans les dispositifs de prise en charge, dans la création de votre plan
de formation, dans la gouvernance des partenaires et décideurs…autant de
perturbations qui ont pu rendre plus difficile notre mission et la réponse à votre
besoin de qualification.

ancrer plus sereinement dans vos fonctions, vos actions, fait écho à votre volonté
de dépasser les freins qui peuvent apparaître sur la route. C’est parce que ces freins
sont parfois l’étape de trop pour se former, que nous voulons vous renouveler notre
présence à vos côtés et mettre à dispositions nos compétences dans vos projets.

2020 s’annonce comme une année charnière pour les organismes de formation
présents dans le réseau des Centres Sociaux. C’est un important et exigeant virage
qu’ils doivent opérer pour tenir le cap vers le Référentiel National Qualité (RNQ)
obligatoire dès le 1er janvier 2021.

Vous, les acteur·trice·s bénévoles et professionnel·le·s des Centres, Nous, l’Union
Régionale, votre organisme de formation depuis 10 ans maintenant, sommes
étroitement liés par ces chamboulements qu’entraine la réforme de la formation
professionnelle.

La destination, accéder à une formation, est peut-être déjà plus ou moins définie,
limitée par un cadre légal, mais ce qui importe, ce qui fait la différence, c’est le
« voyage », le chemin pour s’y rendre.
Gardons le cap, nos objectifs, nos envies, ensemble…Et le voyage n’en sera que plus
riche.

Bernard Sonnery
Président de l’Union Régionale des Centres
Sociaux des Pays de la Loire
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Focus : Votre projet formation avec l’Union Régionale
Datadock et la réforme qualité de la formation
professionnelle
L’Union Régionale a pour mission de proposer
adhérents des fédérations des Pays de la Loire,
des formations de qualité reconnues par l’OPCO
Uniformation.
Cet engagement qualité, vous permet de solliciter la
prise en charge de vos projets de formation.
aux

La démarche :
• Munissez-vous de votre Numéro ICOM (numéro
d’adhérent Uniformation)
• Connectez-vous à votre espace adhérent sur
https://www.uniformation.fr/user/login
• Sélectionner « Mes dossiers », puis « Saisir »
• Sélectionner « AVANT – la formation n’a pas

encore débutée »

L’Union Régionale, à votre inscription, vous transmettra
une confirmation ainsi que le devis et le programme de
formation indispensable pour la Demande d’Aide
Financière (DAF).
Au 1er janvier 2021, un nouveau référentiel qualité (RNQ)
deviendra obligatoire pour accéder aux financements
légaux
et
conventionnels
de
la
formation
professionnelle.
L’Union Régionale, pour vous accompagner et vous
permettre de continuer à solliciter la prise en charge de
vos projets, s’engage dans cette démarche qualité dès
l’année 2020.

Formation en INTER
Formation collective regroupant des
acteur·trice·s provenant de structures
diverses.

Formation en INTRA
Formation organisée au sein de la
structure, à la demande de celle-ci pour
ses salarié.e.s / bénévoles.

Infos importantes : Tant que le nombre minimum d'inscriptions (8 personnes) n'est pas atteint, nous
ne pouvons garantir la mise en place de la formation. Nombre de participants de 8 à 12 personnes.

Les coûts d’une formation
• Les coûts pédagogiques : ce sont les frais d’ingénierie de formation et d’ingénierie
pédagogique générés par la prestation de l’organisme de formation et du formateur. Ils sont inclus
dans nos tarifs de formation.

L’Union Régionale s’efforce de proposer des coûts pédagogiques conformes aux critères de prise en charge
définis par votre branche professionnelle et l’OPCO.
•

Les coûts annexes stagiaires : ce sont les frais de déplacements, de repas et d’hébergement.

Ils ne sont pas compris dans le coût de nos formations.
Nous proposons cependant des adresses ou lieux pour se restaurer à chaque formation, ainsi que la
réservation d’un restaurant lorsque cela est possible.

Ces coûts de
annexes
peuvent être,
dans certains cas,
prisde
enbudget
charge par
votre OPCO.
Réforme
la formation
professionnelle
– Pas
« individuel
» par structure

Comme pour l’année 2019, l’année 2020 exclue tout budget « individuel » par structure.
Une enveloppe « globale » pour les fonds légaux et une pour les fonds conventionnels
(branche pro) sont définies pour l’année 2020.
Les fonds légaux sont réservés aux structures de < de 50 salariés.
Pour solliciter ces fonds et financer vos projets formation, vous devez déposer une DAF au

minimum un mois avant le début de la formation.

Des ACT (Actions Collectives Territoriales) sont aussi possibles, l’Union Régionale peut
porter le projet et monter le dossier.
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Mon aventure formation
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TARIFS (Coût pédagogique / jour)
❖ INTER
Adhérents FCSF et / ou ALISFA
Bénévole : 30€
Salarié·e : 220€
Non adhérents FCSF et / ou ALISFA
Bénévole: 60€
Salarié·e : 280€
❖ INTRA
Formateur interne FCSF : 835€
Formateur externe au réseau : sur
devis
Non adhérents : nous contacter
PUBLIC

Salarié·e

Bénévole
Besoin d’y voir plus clair dans les dispositifs? Besoin d’accompagnement dans votre projet formation?
Anne Delière, vous accompagne dans ces questions - adeliere.urcsxpdl@gmail.com 06 71 74 91 40

Nos formations sur mesure
Notre équipe est là pour mettre en place des formations « sur-mesure » :
▪ pour répondre à un besoin particulier ou ciblé, pour développer une compétence originale,
▪ pour vous aider à cerner LA formation que vous cherchez.
Nous construisons avec vous et pour vous l’ingénierie et le montage financier dans la volonté de faciliter et rendre accessible la montée en compétence des
salarié·e·s et des bénévoles.
Quelques thématiques animées par des formateurs expérimentés partenaires de l’Union Régionale (découvrez-les dans la rubrique « Les formateurs partenaires de
l’Union Régionale ») :
Le centre social et son territoire : Le projet social - La Gouvernance – l’Accueil – DSL – DPA – Développement Durable
Les délégués fédéraux et chargé.e.s de mission - Construire les outils de l’évaluation du projet social / Penser et animer l’accueil dans un Centre social / Le travail
associé : penser la gouvernance et la délégation / Techniques d’animation / Gestion financière d’un centre social / HPG (Habitants – Parcours – Gouvernance) /
Accompagner à la dynamisation du projet social / Développement Durable : quelles actions pour être cohérent ?
Dominique Juillet – Accompagnement de nouveaux administrateurs / Formalisation d’outils de gestion et de pilotage / Stratégie de développement
La Communication et le numérique
Maxime Bée - Mise en place d’une stratégie de communication / Optimiser et développer le potentiel de votre site internet (plateforme FCSF WordPress)
Catherine De Lamare – Culture numérique au travail / Culture numérique en formation
Compétences transversales : Animation – Relations humaines et sociales – Estime de soi
Catherine De Lamare - Communication adultes-adolescent / Égalité professionnelle femmes-hommes
Aline Fournier – L’écoute active / Prendre confiance en soi / Intervention décalée (approche socio-clowne)
Michel Rival – La communication en public (prise de parole) / Animation de réunion / Les écrits professionnels / Histoire et mémoire collective
Pauline Durillon – Goûtez l’intelligence collective / Méthodes et postures de l’animation participative
Karine Gantois - Mieux gérer les tensions et les conflits / S’affirmer avec respect / Mieux comprendre ses émotions / La communication constructive
Anne Viau – Le développement de l’enfant et de l’adolescent / L’observation du jeune enfant en crèche / Les comportements à risques des adolescents
Nadia Tessier –L’analyse transactionnelle dans les relations humaines / Apaiser les situations de crise / Inspirer une culture de médiation /
Jean Paul Godet – Gestion des émotions / Traiter et prévenir les situations conflictuelles / La prise en compte des besoins psychologiques
Management : compétences relationnelles, organisation de travail et gestion d’équipe
Nadia Tessier – Accompagnement au changement / La posture de directeur·trice / L’analyse transactionnelle / Le management relationnel / La coopération au sein
d’une équipe
Jean Paul Godet – Dynamique de groupe et des organisations / Compréhension des attitudes et comportements / Techniques d’écoute et d’entretien
Gaëlle Bernard – RGM – Organisation du temps et conditions de travail / Mobilisation, valorisation et développement des compétences / Les risques psycho sociaux /
Qualité de Vie au Travail
Karine Gantois - Exercer son autorité dans un groupe professionnel / Animer et conduire des réunions
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Enjeux
de
société

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
PRINCIPES ET VALEURS POUR SE RÉINVENTER
Les modèles socio-économiques, dans leurs modalités et leurs objectifs, sont-ils conciliables avec les valeurs de solidarité,
de coopération et de redistribution ? L’ESS propose d’engager des actions dans un but d’utilité sociale, de s’approprier un
esprit d’entrepreneuriat au bénéfice de la cohésion sociale, du développement social local et de partenariats « gagnantgagnant » sur les territoires. Quelle·s place·s pour les Centres sociaux et les structures associatives dans cette « nouvelle
économie » ? L’ESS n’est-elle pas le moyen de trouver une identité, des identités plurielles, et de faire évoluer le paysage
social pour un meilleur service des habitants ?

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪
▪

Découvrir et comprendre ce qu’est l’ESS.
S’approprier des clés pour faire évoluer son modèle socio-économique.
Casser et changer les représentations de la notion « d’entreprendre ».
Mieux se positionner et s’outiller pour opérer des partenariats sur son territoire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Être capable d’expliquer les spécificités des structures reconnues du champ de l’ESS.
Pouvoir analyser un projet économique social via le champ de l’ESS (valeurs et modalités).
Pouvoir définir la notion « d’entrepreneuriat social et solidaire ».
Prendre conscience de la place des centres sociaux dans le champ de l’ESS.

CONTENU
Jour 1
▪ Croiser les regards et changer mon regard : qui suis-je et comment évoluer grâce à l’approche théâtre-clown ?
▪ L’ESS, c’est quoi ? (texte de loi, histoire, les modèles d’organisations, utilité et innovation sociale).
▪ Économie collaborative, économie circulaire, SCOP, SCIC, SEL….on vous explique !
Jour 2
▪ Outils pour « changer d’échelle » : comment situer ses projets dans les valeurs de l’ESS ?
▪ Quelles valeurs et langage communs entre les acteurs socio-économiques d’un territoire ?
▪ Comment je positionne ma structure dans le champ de l’ESS ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation sera animée par deux intervenants complémentaires. Cette diversité permettra de changer les angles de
vue, de sortir de sa zone de confort, et de travailler dans un climat de confiance et créativité. Des apports théoriques et
des travaux pratiques seront proposés durant la formation.

PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s de structures associatives
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : aucun

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation de la
formation à remplir.

INTERVENANTS
Aline Fournier socio-comédienne-clowne en milieux de
travail et Damien Labrousse, coordinateur de projet aux
Ecossolies.

2 jours

6 et 7 avril 2020

Solilab à Nantes

N°formation : 2020F01
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LA TRANSITION NUMÉRIQUE :
CERNER LES ENJEUX POUR MIEUX ACCOMPAGNER
L’emploi du numérique est devenu incontournable dans de nombreuses actions du quotidien des individus. L’accès à la
compréhension et à l’utilisation des outils et des services sur ce nouveau support ne sont cependant pas acquis de tous.
Conscient que le numérique est à la fois une opportunité et un frein pour développer de nouvelles actions
d’accompagnement, l’animateur·trice peut et doit s’interroger sur sa propre perception des enjeux et impacts de l’arrivée
du numérique dans le quotidien (vie privée et vie publique). C’est en s’appropriant une culture numérique et un socle de
connaissance qu’il·elle pourra élaborer la relation à l’autre dans cet environnement nouveau.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪
▪

Appréhender l’impact du numérique dans son quotidien : celui des personnes dans leur quotidien, et celui du
professionnel dans son travail.
Comprendre la transition numérique et ses enjeux.
S’approprier et acquérir une culture numérique commune.
Mieux cerner les enjeux de communication et leurs impacts sur les relations humaines.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Être capable de nommer des impacts de l’entrée du numérique dans notre communication au quotidien.
Pouvoir expliquer ce qu’est la transition numérique.
Connaître des logiciels libres.
Être en capacité à porter un regard « global » et éclairé sur la transition numérique et les missions d’un centre
social.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pédagogie active et
coopérative fondée sur l’implication des participant·e·s
et l’intelligence collective.

PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : un intérêt pour le numérique et ses enjeux dans la
relation avec les habitants

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANTE
Catherine De Lamare
Consultante, formatrice pédagogique et culture numérique,
H3O Conseil & Formation

CONTENU
Jour 1 : La culture numérique, de quoi s’agit-il ?
▪ Les grandes modifications sociétales qui en découlent (vie privée et vie professionnelle).
▪ Clés de compréhension : les mots et les maux du numérique.
▪ Connaitre le langage, la culture numérique et y développer son esprit critique.
Jour 2 : La communication dans un environnement numérique, les changements produits.
▪ Comprendre les fondamentaux de la communication via le numérique dans les relations interpersonnelles.
▪ Penser la posture avant l’outil.
▪ S’approprier de nouveaux outils tout en faisant des choix éclairés.

2 jours

6 et 7 mai 2020

Nantes

N°FORMATION : 2020F02
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LA DÉMARCHE INTERCULTURELLE POUR MOBILISER
LES PERSONNES MIGRANTES : NOUVEAU REGARD POUR
UNE NOUVELLE POSTURE
Les situations géopolitiques complexes associées aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux, modifient et
transforment, dans chaque croisement, chaque rencontre de populations, ce que l’on tend pour figer et acquis : l’identité
culturelle. Comment, dans une volonté de mobilisation, d’implication des habitants, mieux comprendre ces diversités
culturelles et les raisons migratoires ? Travailler dans l’interculturalité passe par une réflexion profonde de sa posture et
de ses « vérités ». Encadrer par des intervenant·e·s formé·e·s à l’approche interculturelle, cette formation est une
première étape pour changer son regard et possiblement dépasser les freins à une mobilisation du public des migrants.

Jour 4
▪ Les politiques d’intégration et leurs incidences sur
les parcours.
▪ Regards croisés sur l’accueil, l’accompagnement
du public migrant.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Approche transversale comprenant des exposés théoriques,
des mises en situations, des études de situations apportées
par les participants ou intervenants, des extraits de films.

▪
▪
▪
▪

Comprendre les situations de migrations d’un point de vue géopolitique, historique, économique, juridique et
sociologique.
Éléments de compréhension du fait migratoire (données démographiques, définitions, terminologies et concepts
en jeu).
Appréhender l'altérité.
Se distancier des représentations communément admises.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Être capable de porter un regard sur soi et ses préjugés.
Pouvoir poser le cadre légal et juridique du fait migratoire.
Être capable de distinguer les différents traumatismes liés à l’exil.
Être en capacité à ajuster sa posture pour favoriser une rencontre mutuelle, levier de mobilisation.

CONTENU
Jour 1
▪ La rencontre interculturelle et réflexion sur la position « d’étranger ».
▪ La notion de culture et de choc culturel.
▪ Le vécu de l’exil.
▪ Histoire de l’immigration en France, perspective socio historique et données historiques en France.
Jour 2
▪ Présentation du cadre juridique et enjeux géopolitiques de la migration.
▪ Analyse socio historique des notions de réfugiés et migrants.
Jour 3
▪ Les enjeux familiaux de la migration : grandir en situation interculturelle.
▪ Aller à la rencontre de l’autre : l’accompagnement socio-éducatif.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : aucun

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANT
ARIFTS
4 jours

19 - 20 mars et 6 - 7 avril 2020

Nantes ou Angers

N°FORMATION : 2020F03
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UNE VISION ACTUELLE DU VIEILLISSEMENT POUR
UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES SÉNIORS
Cette formation vise à sensibiliser les acteur·trice·s des Centres Sociaux sur les enjeux du
vieillissement, faire évoluer les représentations, mieux connaître les attentes, les besoins des
personnes vieillissantes. Elle prépare les Centres Sociaux à s’engager dans une démarche
d’accompagnement du vieillissement inscrite dans la prévention, le maintien du lien social et le
vivre-ensemble sur les territoires. Le regard sur les politiques publiques, les nouveaux dispositifs
territoriaux de décisions et les partenariats à l’œuvre donneront une vision de ce champ
d’intervention pour mieux accompagner les séniors à prendre en main leur « bien vieillir ».

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪
▪

Comprendre l’environnement remodelé de la prévention du vieillissement et mettre en avant l’importance du lien
social.
Apporter des éléments de compréhension sur l’organisation du champ gérontologique, des acteurs et des
compétences.
Apporter des éléments de compréhension et de repères sur les enjeux liés au vieillissement de la population.
Construire une démarche de projet impliquant les acteurs séniors.

Jour 3
▪ Les fragilités et la vulnérabilité des séniors et
l’accompagnement de ceux-ci.
▪ Synthèse des acquis à partir de la présentation
d’un projet porté par chaque Centre Social.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Échanges sur les situations observées dans les territoires.
Analyse des pratiques et expériences de terrain en lien avec
les apports théoriques. Interventions partenariales

PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s centres sociaux ayant une fonction
en lien avec le public sénior
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Maîtriser le rôle et les missions des acteurs institutionnels dans le champ du vieillissement.
Analyser sa propre perception du vieillissement.
Identifier les pratiques signifiantes pour actionner des projets autour des enjeux du vieillissement.
Reconnaître les signes de fragilité et de vulnérabilité du public sénior.

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANTE
CONTENU
Jour 1
▪ Réflexion autour des représentations sur le vieillissement.
▪ Changer le regard pour sortir des préjugés.
▪ Enjeux et l’impact sur les territoires et dans les relations intergénérationnelles.
▪ Postures dans l’accompagnement du vieillissement.
▪ Repérage de l’organisation des acteurs du territoire et création de carte des acteurs.
▪ Organisation sanitaire et médico-sociale (enjeux et impacts). Quelles actions pour développer des projets en
direction des séniors ?
Jour 2
▪ Intervention d’acteurs de l’économie sociale et solidaire (projets innovants).
▪ Rappel des fondamentaux du pouvoir d’agir et son application au vieillissement.
▪ Identifier les pratiques signifiantes.

Christine JURDAN, spécialiste des enjeux du vieillissement Brigitte Croff Conseil
3 jours

5-6 mars et 2 avril 2020

Nantes ou Angers

N°FORMATION : 2020F04
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Le Pouvoir
d’agir

DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR (DPA) - MODULE 1 :
DÉCOUVRIR LA DÉMARCHE ET LES PRINCIPES FONDATEURS
Le Pouvoir d’agir est une « façon de faire et de penser » qui fait écho aux démarches d’actions des
acteurs des Centres sociaux. Ce terme est aussi entendu, utilisé, fréquemment par des élus, des
institutions, mais de quoi parle-t-on vraiment lorsqu’on évoque le Pouvoir d’agir ? Comment cette
démarche peut-elle impacter ma posture, et celle du Centre social pour « aller vers » les habitants ?
Cette journée sera l’occasion d’aborder le DPA, et pourquoi pas, permettre une réflexion plus en
profondeur dans vos missions.

14
PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : aucun

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪

Connaître les fondements du Pouvoir d’Agir.
Enrichir sa posture d’animateur·trice d’actions collectives.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪

Pouvoir nommer et comprendre les grandes étapes de la démarche DPA.
Être capable d’identifier les différentes postures d’un·e animateur·trice.
Savoir reconnaître ce qu’est une situation problème et la notion de « pas proximal ».

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.
Un QCM sera proposé en fin de formation.

INTERVENANTS
Chargé.e de mission ou délégué fédéral

CONTENU
▪
▪
▪
▪

Les concepts sociologiques et philosophiques du Pouvoir d’Agir de Saul Alinsky, Yann Le Bossé, Paolo Freire.
Le processus DPA dans toutes ses étapes : La roue DPA.
Focus sur la « situation problème » et sur le « pas proximal ».
Mise en perspectives des apports via le kit « Super Pouvoir d’Agir des jeunes et des moins jeunes ».

1 jour

sur demande

Pays de la Loire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et travaux pratiques. Exploration des 5 jeux du Kit du « Super Pouvoir d’Agir des jeunes et des moins
jeunes » (jeux de rôle, jeux de stratégie). Les échanges entre stagiaires seront une source de questionnement exploités.

N°FORMATION : 2020F05

DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR (DPA) - MODULE 2
(approfondissement) : PASSER DE LA THÉORIE À L’ACTION
Le Pouvoir d’Agir est une « façon de faire et de penser » qui fait écho aux démarches d’actions des
acteurs des Centres Sociaux. Aborder les aspects théoriques de cette démarche et analyser leur
passage en actions opérationnelles, via des exercices pratiques, permettent une évolution voire une
transformation dans sa posture professionnelle et dans la culture « d’aller vers » du Centre Social.
Cette formation vous donnera des repères clés pour accompagner ce changement de perspectives.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪

Acquisition des fondements du Pouvoir d’Agir.
Développer sa posture d’animateur·trice d’actions collectives.
S’approprier de nouveaux outils de méthodes de participation et de mobilisation.

15
PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : aucun

MÉTHODES D’ÉVALUATION
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Pouvoir utiliser les outils proposés dans sa pratique professionnelle.
Savoir différencier la « participation » du « Pouvoir d’Agir ».
Être en capacité de nommer les 4 axes du DPA.
Pouvoir animer des actions d’écoute large sur son territoire.

Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.
Un QCM sera proposé en fin de formation.

INTERVENANTS
Chargé.e de mission ou délégué fédéral

CONTENU
▪
▪
▪
▪

Les concepts sociologiques et philosophiques du Pouvoir d’Agir de Saul Alinsky, Yann Le Bossé, Paolo Freire.
Développement du processus DPA dans toutes ses étapes : La phase d’écoute, la phase du groupe, la phase d’action
dans l’espace public.
Focus sur la participation, la situation problème, le mandat, le groupe, l’action dans l’espace public.
Mise en pratique des apports théoriques via des travaux pratiques portant sur des situations vécues des
professionnel.le.s / jeux du kit.

2 jours

28 et 29 mai 2020

Pays de la Loire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et travaux pratiques. Mise en pratique des jeux du Kit du « Super Pouvoir d’Agir des jeunes et des
moins jeunes » (jeux de rôle, jeux de stratégie). Ecoute bienveillante pour libérer la parole sur les questionnements sur
sa posture professionnelle.

N°FORMATION : 2020F06

DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR (DPA) - MODULE 3 :
LA MOBILISATION CITOYENNE, UN LEVIER DU DPA
La mobilisation citoyenne, un idéal ? Elle évoque cette capacité à rassembler des citoyens avec
leurs compétences, leurs intérêts, leurs valeurs autour de projets ou de causes communes qui
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de la communauté (CLIC – conseil local des
intervenants communautaires).
C’est une articulation d’acteurs qui s’opère dans une volonté de « changement », un des objectifs
centraux de la démarche du DPA. Pour passer d’un idéal à la réalité, quelles sont les clés de
compréhension du processus de mobilisation des habitants ? Comment permettre alors le passage
de la participation à l’engagement ?

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪
▪

Se familiariser avec le processus de mobilisation.
Anticiper les conditions favorables à la mise en place du processus de mobilisation.
Intégrer la mobilisation citoyenne comme un levier essentiel du DPA.
Porter un regard croisé sur les différences /sources d’inspiration de cultures différentes sur la mobilisation citoyenne
(Québec-France).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Savoir évaluer les actions de mobilisation pour en extraire des connaissances réutilisables.
S’enrichir d’autres perspectives culturelles.
Comprendre les différentes étapes du processus de mobilisation.
Être capable « d’aller vers » et d’activer les facteurs de mobilisation pour mettre en mouvement les habitants.

CONTENU
Jour 1
▪
▪
▪
Jour 2
▪
▪
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PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : Professionnels et bénévoles formés au DPA ou à
FAVE (Faire émerger et animer des Actions à Vocation
Emancipatrice)

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANTS
Niska

2 jours

28 et 29 septembre 2020

Nantes ou Angers

Analyse des expériences individuelles et collectives.
Quelles pratiques sur l’engagement et la mobilisation ?
Quelles leçons et défis communs ?
La compréhension du cycle de mobilisation en œuvre.
Comment transposer les leviers de mobilisation dans les activités avec les citoyens?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Tout au long de la formation, l’échange d’expérience vécue par les participant.es, le partage d’outils et des exemples de
mobilisation citoyen.nes permettront de mieux ancrer les apprentissages dans la pratique et faciliteront le transfert dans
le quotidien.

N°FORMATION : 2020F07

FAIRE ÉMERGER ET ANIMER DES ACTIONS COLLECTIVES
À VISÉE ÉMANCIPATRICE (FAVE)
FAVE permet de redéfinir son positionnement, en tant que Centre Social et animateur·trice, sur son territoire, en écho à
la démarche du « développement du Pouvoir d’Agir ». En effet, le Centre Social (salarié.e.s et bénévoles), afin de
permettre aux habitant·e·s d’être à leur tour acteur·trice·s de leur quotidien, doit développer et faire évoluer ses
compétences dans la compréhension de la réalité sociale de son territoire, dans la méthodologie d’organisation et
d’animation d’actions collectives mais aussi dans la prise de recul nécessaire pour identifier les situations de conflits
potentiels ou de tensions. Cet enrichissement de posture, sera aussi l’occasion de s’interroger sur les changements
qu’opère une démarche DPA au sein même d’une structure. Important : cette formation est composée de 3 sessions de
2 jours avec pour chaque session une nuit en hébergement collectif.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪

Renforcer les compétences transversales des acteur·trice·s du Centre Social pour animer des actions avec les
habitant·e·s en vue de développer leur Pouvoir d’Agir.
Développer et maitriser l’organisation et le soutien d’actions collectives.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Être capable de nommer les étapes du processus de la Roue (action collective).
Pouvoir accueillir et écouter les habitant·e·s de son territoire.
Être en capacité à formuler une situation problème en lien avec les situations repérées.
Connaître les règles du mandat.
Respecter la place de l’habitant·e dans la réalisation d’une action collective.
Pouvoir définir une stratégie d’action incluant la communication non violente.

CONTENU
Jour 1 -2
▪ Appropriation du processus de l'action collective et de la « situation problème ».
▪ Mettre en œuvre « l’écoute ».
▪ Clarification du « mandat ».
Jour 3-4
▪ Conscientisation / écoute orientée.
▪ Notions de mandat et de délégation.
Jour 5-6
▪ Promotion et mise en place des actions collectives émancipatrices.
▪ L’action dans l’espace public.
▪ Communication non violente / négociation.
▪ Projection d’actions dans sa structure.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation-action en trois regroupements : des travaux
en inter session sont demandés. Deux intervenants
accompagnent les stagiaires durant les inter-sessions. Des
apports théoriques, études de cas, débats et mises en
pratique via des jeux, des travaux individuels et collectifs
seront proposés dans un esprit bienveillant et à l’écoute.

PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : venir en binôme

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » à chaque fin de
regroupement, et via une feuille d’évaluation à remplir en fin
de formation. Suivi pédagogique entre chaque
regroupement.

INTERVENANTS
Délégué fédéral et chargé.e de mission
6 jours

6-7 février, 19 - 20 mars et
14 - 15 mai 2020

CFSR-LES RIVES DE SABLE à Sablé sur Sarthe

N°FORMATION : 2020F08

17

Communication
et
numérique

SITE WORDPRESS
« ÉLEMENTOR, L’OUTIL QUI CHANGE TOUT ! »
L’arrivée de cette nouvelle extension sur les sites internet hébergés sur la plateforme centres-sociaux.fr offre de nouvelles
possibilités et fonctionnalités pour développer son site de façon plus moderne et dynamique. Cette journée de formation
permettra de faire connaissance avec l’outil et d’en découvrir les principales fonctionnalités.
Au besoin, une deuxième journée pourra être organisée sur demande des participant·e·s pour approfondir la pratique
d’Élementor.
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PUBLIC & PRÉREQUIS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪

Rendre plus dynamique son site internet.
Se démarquer grâce à Élementor.
Construire un site plus agréable à la navigation.

Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : Avoir un site internet sur la plateforme centressociaux.fr et connaître les bases de WordPress.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪

Être capable d’utiliser les fonctionnalités de base d’Élementor.
Essayer les différentes fonctionnalités d’Élementor.
Réfléchir aux modifications et concevoir les changements souhaités sur son site internet.

CONTENU
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Partage des évolutions de la plateforme centres-sociaux.fr.
Prise de recul sur les sites internet des participant·e·s.
Découverte globale d’Élementor.
Exemples de réalisations via Élementor.
Test et appropriation des principales fonctionnalités pour des contenus dynamiques.
Réflexion sur les principales modifications pour dynamiser son site.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANT
Maxime Bée, chargé de communication
Fédération Centres Sociaux de Loire-Atlantique

1 jour

13 février 2020

Pays de la Loire

Alternance entre temps d’échanges, d’apport et de pratique.

N°FORMATION : 2020F09

LES BASES DU GRAPHISME POUR LES NON GRAPHISTES
Dans les Centres Sociaux, vous êtes souvent amenés à réaliser des visuels : que ce soit pour présenter le centre social ou
le projet social, informer les usagers, communiquer sur une activité ou un projet… ce ne sont pas les occasions qui
manquent ! Cependant même en faisant preuve de créativité vous n’êtes pas pour autant un·e professionnel·le des outils
graphiques. Cette formation vous donnera les clés pour développer des supports visuels plus attractifs, plus jolis et plus
efficaces pour votre communication.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪

Clarifier vos messages sur des supports de communication.
Donner « envie » et « à lire» sur le centre socio-culturel et son projet.
Porter un nouveau regard sur la construction de supports de communication.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪

Définir avec clarté le message de vos supports de communication.
Savoir hiérarchiser les informations présentées dans votre support.
Eviter les erreurs et les pièges dans la construction visuelle d’un support.

CONTENU
▪
▪
▪
▪
▪

Les différents supports de com’ existants.
Les critères pour juger un support.
Les erreurs à ne (vraiment) plus jamais faire.
Astuces et conseils pour des supports de com’ réussis.
Cas pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : l’ordinateur n’est pas demandé, votre regard
neuf, oui !

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANT
Maxime Bée, chargé de communication
Fédération Centres Sociaux de Loire-Atlantique

1 jour

10 mars 2020

Pays de la Loire

Etude de cas concrets (apports des participants ou supports apportés par l’intervenant). Travail dans une ambiance
bienveillante : pas de jugements sur vos productions. Adaptation de la formation aux besoins et envies participant·e·s.

N°FORMATION : 2020F10

CONCEVOIR ET ENVOYER DES NEWLETTERS
(Plateforme WordPress FCSF)
L’envoi d’une newsletter (ou d’une lettre d’information électronique, pour les moins anglophones d’entre nous) est un
moyen de communication de plus en plus utilisé dans les Centres Sociaux. La newsletter est un moyen efficace et peu
couteux pour tenir informé, et de façon régulière, les habitant·e·s, les usagers ou encore les partenaires. Les Centres
Sociaux disposant d’un site hébergé sur la plateforme nationale ont la possibilité d’utiliser un outil permettant non
seulement, de concevoir et envoyer des newsletters mais aussi de gérer les différentes listes d’abonnés. Cette formation
permettra d’une part, de découvrir les règles de bases pour une newsletter efficace, et d’autre part, de découvrir les
différents outils de conception et de gestion d’abonnées qui sont intégrés dans les sites utilisant la plateforme nationale.
Au besoin, une seconde session de formation pourra être mise en place pour perfectionner les outils, sur demande des
participant·e·s.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪

Découvrir les clés pour une newsletter efficace.
Découvrir les outils permettant la création d’une newsletter et la gestion des abonnés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Être capable de concevoir une newsletter via la plateforme centres-sociaux.fr
Savoir créer et gérer des listes d’abonnés.
Connaître les conditions légales liées à l’envoi d’une newsletter.
Savoir ajouter du texte, des images, des liens et des articles.

CONTENU
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Partage de pratique : votre expérience des newsletters.
La newsletter : approche stratégique.
Les clés pour une newsletter réussie.
La gestion des abonnées.
Un point sur la réglementation en vigueur (RGPD).
« MailPoet » et « Jetpack » : Deux outils pour vos newsletters.
Découverte et pratique des outils.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance entre apport, partage d’expériences et pratique.
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PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : Avoir un site internet hébergé sur
plateforme.centres-sociaux.fr et en avoir les identifiants.

la

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANT
Maxime Bée, chargé de communication
Fédération Centres Sociaux de Loire-Atlantique

1 jour

24 septembre 2020

Pays de la Loire

N°FORMATION : 2020F11

DÉVELOPPER SES CAPACITÉS D’ACTION AUTOUR
DES ENJEUX DU NUMÉRIQUE
L’emploi du numérique est devenu incontournable dans de nombreuses actions du quotidien des individus. Via des
ateliers numériques, les acteur·trice·s des Centres Sociaux peuvent répondre à un double besoin : mieux appréhender
l’impact du numérique dans ses défis du quotidien des habitant·e·s et développer des compétences pratiques et concrètes
des outils numériques.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪
▪

Développer ses capacités d’agir pour accompagner les publics dans les défis du quotidien résultant de la transition
numérique.
Acquérir une expérience pratique de conception et de scénarisation d’une action d’accompagnement et/ou d’une
activité apprenante spécifique en lien avec le numérique et ses enjeux.
Découvrir et/ou partager des expériences, des questionnements et des ressources (outils, méthodes, initiatives) sur
la culture numérique.
Outiller ses pratiques et la mise en œuvre de ses actions au quotidien.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Activités participatives ou collaboratives, exercices de
mise en pratique, échanges et partage d’expériences.

PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : avoir des connaissances de bases sur le
numérique

MÉTHODES D’ÉVALUATION
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪

Être capable de nommer des enjeux liés au numérique dans sa pratique professionnelle ou bénévole.
Distinguer les étapes de création de son activité numérique via les trois étapes de réflexion, conception et
scénarisation.
Être mieux outiller pour réaliser ses activités numériques.

Mise en situation et contrôle continu pendant la formation.
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANTE
Maëlle Vimont, PING

CONTENU
Matinée :
▪ La culture numérique et ses enjeux : questionnements, expériences et ressources mobilisées / mobilisables dans ses
pratiques professionnelles ou bénévoles.
▪ Atelier de conception d’une action d’accompagnement et/ou une activité apprenante en lien avec le numérique et
ses enjeux / 1ère partie : définition des personas et des défis.
Après-midi :
▪ Atelier de conception / 2ème partie : brainstorming, conception et scénarisation.
▪ Visite découverte de l’atelier partagé : un tiers-lieu de quartier pour s’approprier la culture numérique et ses enjeux.
▪ Atelier de conception / 3ème partie : restitution et partage des expériences.
▪ Bilan de la journée.

1 jour

2 octobre 2020

Pôle associatif -PING, 38 rue du Breil, 44100 Nantes

N°FORMATION : 2020F12
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Développer ses
compétences
relationnelles

SORTIR DES SITUATIONS COMPLEXES FACE AU PUBLIC
ET AUX USAGERS
Face à des situations de crise et de tension pouvant intervenir lors de la mission d’accueil ou lors d’animations de groupe,
comment appréhender ses propres émotions mais aussi analyser celles des personnes en contact.
Ces situations sont potentiellement sources de malaises mais aussi de ressources dans l’expression d’un besoin : comment
transformer ces situations en une relation positive pour tous (gagnant-gagnant entre acteur·trice·s) ?

24

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪

S’approprier les fondements de l’analyse transactionnelle / de la relation transactionnelle.
Être efficace dans sa communication afin de gérer des situations complexes voire difficiles.
Enrichir sa posture professionnelle grâce à une meilleure maitrise et connaissance de ses émotions.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Être capable d’utiliser son intelligence émotionnelle face à une situation de tension.
Pouvoir exprimer et comprendre ses émotions suite à une situation complexe.
Être plus en confiance sur ses capacités à accueillir le public.
Se sentir capable d’avoir une analyse plus fine des comportements humains.

PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : être ou pouvant être en situations complexes face
au public ou usagers

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

CONTENU
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Définir et connaître les situations complexes pour les anticiper.
Mieux se connaître afin de mieux analyser les situations difficiles.
Comprendre et analyser les processus relationnels avec les usagers et le public.
L’art de la communication.
Développer et utiliser son intelligence émotionnelle.
Enrichir sa posture professionnelle grâce à une meilleure maitrise et connaissance de ses émotions.
Analyse de la mise en œuvre des acquis de la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active.
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques.
Analyse de cas provenant des expériences professionnelles des participant·e·s.
Mises en situation, jeux de rôles.
Documents pédagogiques remis aux stagiaires.
Processus d’évaluation continue des compétences par QCM.

INTERVENANTE
Nadia Tessier – A son diapason

5 jours

25-26 mars, 29-30 avril et 3 juin 2020

Pays de la Loire

N°FORMATION : 2020F13

SORTIR DES SITUATIONS COMPLEXES FACE AU PUBLIC
ET AUX USAGERS - Approfondissement
Afin de donner suite au module 1, nous proposons un module de perfectionnement des acquis pour porter un regard
constructif sur la mise en place de ces nouvelles compétences et capacités en milieu professionnel. Ce regard permettra
d’approfondir certains savoirs abordés en formation.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪

Analyser la mise en pratique des apports techniques et théoriques.
Approfondir les connaissances sur l’analyse transactionnelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪

Être capable de transposer les savoirs théoriques en situations réelles.
S’outiller de techniques de gestion des émotions.
Améliorer ses qualités relationnelles.

CONTENU
Jour 1
▪ Point sur l’évolution des acquis.
▪ Les 4 faces de la pratique professionnelle.
▪ Mises en situation et analyse collective.
Jour 2
▪ De nouveaux concepts de l’analyse transactionnelle (5 drivers et les positions de vie).
▪ Mises en situation et analyse collective.
▪ Favoriser les conditions de mise en pratique en situation de travail.
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PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : avoir suivi le module 1 de la formation

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANTE
Nadia Tessier – A son diapason

2 jours

23 et 24 septembre 2020

Pays de la Loire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active.
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques.
Analyse de cas provenant des expériences professionnelles des participant·e·s.
Mises en situation, jeux de rôles.
Processus d’évaluation continue des compétences par QCM.

N°FORMATION : 2020F14

OSER « PLUS » POUR UNE MEILLEURE CONFIANCE
DANS SA COMMUNICATION
Parfois, la volonté d’être innovant, de captiver, ou simplement de communiquer, est freinée par la peur de sortir sa zone
de confort. Il s’agit, dans cette formation, de percevoir et lever les blocages qui nous empêchent de se sentir assez en
confiance pour s’exprimer plus facilement ou tout simplement pour « oser » plus dans ses interactions avec autrui.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪
▪

Faire le pas de côté par rapport à ses pratiques de communication « habituelles ».
Travailler sur la représentation de soi et des autres pour faciliter la communication.
Sortir de sa zone de confort pour entrer dans sa zone de défi.
Développer la confiance en soi.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Déployer ses propres capacités de communication et en découvrir de nouvelles.
Pouvoir porter un regard bienveillant sur soi-même.
Être capable de mieux écouter et ressentir ses émotions et celles des autres.
Accepter de ne pas pouvoir tout maitriser.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pour travailler autour de la communication, de la
compréhension de ses propres ressentis et ceux des autres,
nous partirons de cas concrets, vécus dans vos structures ou
ailleurs. L’approche du théâtre et/ou du clown sera un appui
pour travailler la communication. La « comédie » au sens
large permet d’aborder les notions avec décalage, distance et
parfois humour.

PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : oser…

CONTENU

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Jour 1
▪ Inclusion : jeu pour se connaître un peu mieux et se présenter.
▪ Échauffement corporel, vocal et dans l’espace.
▪ Réflexion individuelle sur un cas concret : des situations de communication sources d’incompréhension pour moi ou
autrui.
▪ Réflexion en duo, en s’appuyant sur la méthodologie de co-développement.
▪ Présentation des cas en groupe / situation par duo.
▪ Méthodologie pour une approche différente.
▪ Approche du clown et/ou du théâtre : règles du jeu, amorce, jeux.
Jour 2
▪ Echauffement : dynamisation matinale.
▪ Jeux théâtraux et/ou clownesques.
▪ En duo : présenter une situation choisie à partir d’éléments nouveaux abordés le jour 1.
▪ Eléments généralistes : outillage et méthodologie.
▪ Transpositions dans mon activité professionnelle ou bénévoles.
▪ Déclusion : jeu pour quitter la formation.
▪ Evaluation.

Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANTE
Aline Fournier, socio-comédienne-clowne en milieux de
travail et établissements de soins
2 jours

9 et 10 mars 2020

Nantes ou Angers

N°FORMATION : 2020F15

26

Se perfectionner
dans son
domaine
d’activité

LA PÉDAGOGIE PAR LE JEU :
CRÉER SES OUTILS CRÉATIFS ET LUDIQUES
POUR SES ANIMATIONS
L’animation ou la transmission de savoir par le jeu demande une certaine réflexion créative et ne s’improvise pas. Ce
processus de compréhension des éléments et des mécanismes de créativité des jeux au service de la pédagogie est un
atout qui permettra de donner une nouvelle dimension à vos activités et ateliers d’animation, de sensibilisation, de
transmission, d’échanges ou de débat.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪

Connaître le processus créatif de l’élaboration d’un jeu.
Analyser et définir les objectifs d’un jeu à visée pédagogique.
S’approprier des techniques de création de jeux pour élaborer des jeux sur mesure.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪

Maitriser les objectifs et contraintes de l’élaboration d’un jeu pédagogique.
Traduire son « idée » en un plan de création.
Employer les techniques de créativité d’un jeu pour construire un outil ludique.

CONTENU
Jour 1
▪ Interconnaissance et recueil des attentes.
▪ Expérimentation d’un jeu pédagogique de mise en situation.
▪ Analyse pédagogique de l’expérience de jeu.
▪ Apports théoriques sur l’élaboration d’un jeu pédagogique (1ère partie).
▪ Mise en pratique : exercice de conception collective d’un jeu par les stagiaires.
▪ Évaluation de la journée.
Jour 2
▪ Apports théoriques sur l’élaboration d’un jeu pédagogique (2ème partie).
▪ Mise en pratique par les stagiaires : temps de travail individuel de chaque stagiaire sur son projet, accompagné par
les formatrices.
▪ Enrichissement collectif des travaux des stagiaires (inspiré du co développement).
▪ Évaluation de la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogies actives et impliquantes. Alternance de temps
d’expérimentation, de temps d’apports de contenus et de
temps d’application aux projets des stagiaires. À l’issue de la
formation, un accompagnement individualisé de chaque
projet peut avoir lieu sur demande pour finaliser votre jeu.

PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s ayant de l’expérience dans
l’animation
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : avoir identifié un sujet ou projet pour le jeu à créer

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANTES
Pauline Durillon (Bivouac) et Séverine Huchin (Mµ)

2 jours

9 et 10 avril 2020

Nantes ou Angers

N°FORMATION : 2020F16
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RÉFÉRENTS FAMILLES – MODULE 1
ACCOMPAGNER LA FONCTION PARENTALE DANS
LES NOUVELLES FORMES DE FAMILLE
Le concept de parentalité se définit comme l’ensemble des processus psychiques qui permet à un individu adulte de
répondre aux besoins d’un enfant pour l’accompagner à grandir. Le lien de filiation n’est pas alors une condition suffisante
pour que la fonction parentale soit exercée de manière satisfaisante près des enfants.
L’évolution des formes de famille vient interroger l’exercice de la fonction parentale à cet endroit. Ses contours sont
multiples et éventuellement mouvants au gré d'alliance élective. Qu’est ce qui fait famille ? Qui exerce une fonction
parentale auprès des enfants ?
La complexification des configurations familiales nécessite des repères pour accompagner l’exercice de la fonction
parentale dans les nouvelles formes d’organisation des familles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

PUBLIC & PRÉREQUIS

▪
▪

Repérer l’évolution sociologique de la famille et en mesurer les conséquences sur les relations parents/enfants
dans les nouvelles formes de la famille : séparées, recomposées, monoparentales, homo parentales…
Regarder la famille comme « un système en interaction ».

La formation repose sur l’alternance d’exposés théoriques et
d’expérimentations pratiques d’outils d’analyse.
Favorisant l’intelligence collective, le formateur organise et
conduite les échanges afin de faciliter la co-construction des
savoirs. Des temps de partage et d’analyse de situations
professionnelles vécues seront animés dans une démarche
réflexive.

Référent·e·s familles des Centres Sociaux
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪

Être capable de mieux analyser les situations familiales auxquelles peut être confronté le professionnel.
Prendre du recul par rapport à sa vision de la famille et poser un regard de lecture systémique.
Mesurer les problèmes rencontrés et apprendre à les évaluer à travers une carte de lecture systémique.

CONTENU
▪
▪
▪
▪
▪

Histoire et regard sociologique de ce qui « fait famille ».
Les nouvelles formes de familles.
La place de chacun dans la famille comme système en interaction.
Approche systémique pour évaluer les interactions entre les acteur·trice·s et présentations des fonctions de la
parentalité aujourd’hui.
La prise de distance du professionnel·le : se sentir mieux préparé à accompagner les familles.

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANTS
Forsyfa
2 jours

29 et 30 avril 2020

Pays de la Loire

N°FORMATION : 2020F17
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RÉFÉRENTS FAMILLES – MODULE 2
ACCOMPAGNER LES PARENTS À METTRE EN ACTION
LEURS COMPÉTENCES ÉDUCATIVES
Une des missions du référent·e famille est la suivante : entretenir et renforcer le lien et la cohésion familiale, au travers
d’actions centrées sur le renforcement des compétences parentales et le bien-être de l’enfant. La famille est ici entendue
au sens large (parenté biologique, choisie, affective).
Afin de mieux se positionner en tant que professionnel·le en contact avec les familles, il est nécessaire de se questionner
sur sa posture d’accompagnateur et non de « faiseur ». Ce questionnement sera le moyen d’opérer un pas de côté sur le
regard porté au parent afin qu’il·elle soit reconnu·e comme acteur·trice essentiel de changement et de réponse via ses
compétences parentales.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪

Pouvoir accompagner les parents dans leur fonction parentale.
Être capable de valoriser et faire émerger les compétences des parents dans leur relation parent-enfant.
Aborder une posture de coéducation : passer de la coopération à une reconnaissance des compétences réciproques
et égales dans les choix éducatifs.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Être capable de porter de l’attention à l’univers affectif et social des parents afin de reconnaitre leurs droits liés à
l’autorité parentale.
Reconnaître les différents choix éducatifs comme non universels et accepter leur diversité.
Analyser les ressources relationnelles à disposition pour améliorer une situation.
Être en capacité à développer une relation de coéducation avec les parents, dans les objectifs d’un mieux-être de la
famille et de réussite éducative de l’enfant.

CONTENU
▪
▪
▪
▪
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PUBLIC & PRÉREQUIS
Référent·e·s familles des Centres Sociaux ou salarié·e en
EAJE
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : avoir suivi le module 1 « Accompagner les
parents dans les nouvelles formes de famille »

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANTS
Forsyfa
2 jours

8 et 9 octobre 2020

Pays de la Loire

La posture de l’accompagnateur : les objectifs, les limites, les perceptions
Comment décrypter les situations familiales pour reconnaître les besoins des parents, des enfants ?
Renforcement de la cohésion familiale : Quels moyens et ressources pour valoriser les compétences des parents ?
Passer de la « COopération » à la « CO-éducation » : reconnaître les savoirs de chacun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation repose sur l’alternance d’exposés théoriques et d’expérimentations pratiques d’outils d’analyse. Favorisant
l’intelligence collective, le formateur organise et conduite les échanges afin de faciliter la co-construction des savoirs. Des
temps de partage et d’analyse de situations professionnelles vécues seront animés dans une démarche réflexive.

N°FORMATION : 2020F18

ANIMER VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
DES OUTILS ET DES IDÉES
Chaque année, les mêmes questionnements : comment penser l’Assemblée Générale du Centre Social pour parvenir
(enfin) à mobiliser les habitant·e·s ? Les AG sont trop souvent perçues, que ce soit par les acteur·trice·s du Centre Social
ou par les habitant·e·s, comme un temps protocolaire auquel il est impossible de déroger. Si vous aussi, vous constatez
chaque année que la mobilisation est difficile, mais que vous avez la volonté de faire de ce temps un évènement vraiment
à l’image de votre Centre Social, où les habitant·e·s prennent plaisir à venir… Cette formation est faite pour vous !

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪

Connaitre le cadre légal associatif.
Transformer son regard et les contenus de son AG.
Acquérir de nouvelles techniques et outils d’animation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Pouvoir se positionner en tant qu’association sur le plan légal.
Être capable de planifier et concevoir le déroulé de son AG.
Diversifier ses techniques et outils d’animation.
Savoir construire une AG grâce à des outils de création.

CONTENU
▪ Les obligations et le cadre légal de la tenue d’une AG.
▪ Le fonctionnement associatif et le fonctionnement institutionnel, différence et détachement.
▪ Regard sur les bonnes et moins bonnes pratiques dans vos AG.
▪ La question de la motivation : comment soulever des leviers divers pour « donner envie » aux habitant·e·s de
▪
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PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et salarié·e·s
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 12
participants
Prérequis : avoir envie de « révolutionner » votre AG

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.

INTERVENANT
Maxime Bée, chargé de communication
Fédération Centres Sociaux de Loire-Atlantique

1 jour

6 février 2020

Pays de la Loire

participer à votre AG.
Une AG à votre image : réflexion autour de vos attentes et de la transposition de vos attentes dans le format de
votre AG.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Accompagner une réflexion collective à partir du vécu des participant·e·s. Le formateur proposera l’acquisition d’outils
d’animation et de création via des travaux en groupes.

N°FORMATION : 2020F19

HISTOIRE ET CULTURE DES CENTRES SOCIAUX
Connaître son histoire permet à chacun de se situer dans un ancrage collectif et favorise l’expression du sens de l’action.
Cette formation permet de renforcer l’engagement des nouveaux acteur·trice·s professionnel·le·s et bénévoles des
Centres Sociaux par l’appropriation de l’histoire du réseau. Les concepts et approches philosophiques rappelleront les
bases de notre mouvement, les points d’appuis historiques et la compréhension des valeurs réaffirmées aujourd’hui.
Cette formation vise à donner une culture commune aux nouveaux acteur·trice·s des Centres Sociaux qui ne maitrisent
pas tout à fait le sens de notre construction collective. Depuis la première résidence sociale aux 2200 centres sociaux
agréés d’aujourd’hui, c’est la même volonté d’agir et de construire une société renouvelée et solidaire, qui les anime.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪

Connaître l’histoire, les évolutions et les valeurs du mouvement des Centres Sociaux à travers des outils ludiques,
pédagogiques et médias.
S’approprier l’histoire du mouvement et comprendre la construction du réseau des Centres Sociaux.
S’assurer la cohérence de l’action d’aujourd’hui par rapport aux valeurs historiques des Centres Sociaux.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪

Pouvoir nommer les faits importants des trois grands périodes de l’histoire des Centres Sociaux.
Être capable de situer les événements majeurs de l’histoire sociale et de l’Éducation Populaire en France sur une
frise chronologique.
Être en capacité à mieux comprendre les notions de « Développement Social Local », de « Pouvoir d’Agir » et de
« partenariat ».

CONTENU
▪
▪
▪
▪
▪

L’histoire des Centres Sociaux.
L’éducation populaire.
Les fondements philosophiques.
Le référentiel des Centres Sociaux : ses concepts et sa charte.
Découvrir Mémorezo.

32

PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles (en priorité) et salarié·e·s
Le nombre de 12 bénévoles est nécessaire pour la tenue de
la formation.
Prérequis : Aucun

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués « à chaud » via un échange lors
de la fin de formation et via une feuille d’évaluation à remplir.
Un quizz de fin de formation sera proposé.

INTERVENANT
Délégué fédéral

1 jour

sur demande

Pays de la Loire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪

Jeu de cartes.
Apports historiques.
Travaux de réflexion en petits groupes.

N°FORMATION : 2020F20

Les outils
régionaux

MALLETTE PÉDAGOGIQUE HPG
(Habitants, Parcours, Gouvernance)
À la suite d’une recherche action, l’Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la Loire a produit une mallette
pédagogique sur la participation des habitants / les Parcours des bénévoles et la Gouvernance associative. Sur cette page,
vous retrouverez toutes les informations concernant la mallette.
Afin de pouvoir l’utiliser, une formation est nécessaire. Elle permettra aux participants de découvrir les théories utilisées,
les outils associés et d’en manipuler certains. Animée par les délégués des fédérations des Centres Sociaux de LoireAtlantique et Vendée, elle se déroule sur 1 journée. À l’issue de la formation, les participants seront capables d’utiliser la
mallette pour accompagner les centres de leurs réseaux. Une mallette sera remise aux participants.

34

POURQUOI UNE MALLETTE PÉDAGOGIQUE ?
De nombreuses associations expriment des difficultés à faire vivre la participation des habitants. Les fédérations des
Centres Sociaux des Pays de la Loire sont régulièrement interpellées sur ces questions. Elles portent souvent sur
l’utilisation d’outils et de techniques d’animation. L’Union Régionale s’est ainsi engagée en 2011 dans une démarche de
recherche-action visant la production d’outils pédagogiques qui permettront aux associations de réfléchir aux
composantes de la participation des habitants.

PUBLIC & PRÉREQUIS
À QUOI SERT LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE ?
Elle propose des outils d’analyse et de réflexion sur les thématiques de gouvernance associative, de participation des
habitants et d’accompagnement des bénévoles. Ces outils vont permettre à un groupe d’acteurs de travailler sur le sens
de leur action et de leur engagement. En analysant les pratiques des acteurs et en les éclairant de théories adaptées,
l’utilisation des outils conduira le groupe au même niveau de réflexion. L’analyse conduite permettra au groupe de mieux
situer, au sein de son centre, les contours de sa gouvernance, les niveaux d’engagement des acteurs, les conditions
d’accueil des personnes et les conditions d’accompagnement des bénévoles.

Bénévoles et salarié·e·s
Prérequis : Aucun

INTERVENANT
Délégué fédéral

sur demande

DE QUOI EST-ELLE COMPOSÉE ?
Elle est composée d’outils de réflexion, d’analyse et de positionnement rassemblés par thématique en référence aux trois
groupes : Participation des habitants, Gouvernance associative et Parcours des bénévoles. Les outils proposés font
référence à des concepts théoriques rassemblés dans des cahiers, qu’il est utile de lire avant l’utilisation des outils.

selon la demande

sur demande

KIT « SUPER POUVOIR D’AGIR DES JEUNES
(ET DES MOINS JEUNES) »
L’Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la Loire s’est emparée de la question du Pouvoir d’Agir des jeunes et
des, pratiques d’animation jeunesse dans les Centres Sociaux. Après avoir piloté une formation-action nommée «
Développer le Pouvoir d’Agir des Jeunes » en 2017, l’Union régionale désire aujourd’hui favoriser la prise de recul sur
notre animation jeunesse. L’objectif : penser cette dernière, comme un moyen de développement du Pouvoir d’Agir dans
les Centres Sociaux et plus généralement dans les associations d’Éducation Populaire.
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POURQUOI CE KIT ?
Interpellées sur les difficultés à faire vivre la participation des habitants, et engagée dans une démarche de recherche –
action, l’Union Régionale des Centres Sociaux Pays de la Loire décide aujourd’hui de valoriser la production d’outils
pédagogiques. Pourquoi ? Pour permettre aux associations de réfléchir et agir pour mobiliser les habitants.

À QUOI SERT CE KIT ?
À aborder les outils d’analyse et de réflexion sur les thématiques de gouvernance associative, de participation des
habitants et d’accompagnement des bénévoles. Ces outils vont permettre à un groupe d’acteurs de travailler sur le sens
de leur action et de leur engagement.

PUBLIC & PRÉREQUIS

DE QUOI EST-IL COMPOSÉ ?

INTERVENANT

Ce kit se compose de :
▪ Un livret revenant sur les enjeux et la démarche DPAJ
▪ 5 jeux pour explorer les apports de manière ludique
▪ Une affiche géante sur le processus de D.P.A
▪ + d’autres outils pour permettre à tous de s’approprier la démarche

MÉTHODOLOGIE ?
Le Kit a été pensé pour être une première entrée en matière du « Pouvoir d’agir ».
Nous offrons cependant un accompagnement en Intra sur mesure, il suffit de nous contacter pour en discuter ensemble.

Bénévoles et salarié·e·s
Prérequis : Aucun

Délégué fédéral

sur demande
selon la demande

sur demande

Les formations
proposées par
nos partenaires

ADAPTATION À LA FONCTION POUR LES NOUVEAUX
RESPONSABLES DES CENTRES SOCIAUX
La FCSF propose aux responsables de Centres sociaux (nommés ou souhaitant le devenir) nouvellement arrivés
dans le réseau de se qualifier collectivement. En effet, ces derniers prennent leurs fonctions avec un bagage
théorique, un parcours dans le champ de l’éducation populaire ou une expérience d’équipement de proximité
dans d’autres types de structure. Or une bonne connaissance du champ théorique et méthodologique des
Centres Sociaux est un atout pour investir la fonction dans les meilleures conditions.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
La formation vise à renforcer la posture professionnelle de responsable de centre social.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪
▪

La connaissance du centre social et son champ d’action.
La compréhension sur le processus d'élaboration du projet social.
La découverte de la méthodologie adaptée au pilotage du projet.
Les enjeux du travail associé et de la gouvernance en centre social.
La gestion des ressources humaines comme un levier de développement.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation s’appuie sur les réalisations et les pratiques des
participants. Les apports théoriques et références
bibliographiques viendront ensuite éclairer ou compléter les
travaux du groupe. Les méthodes d’animation utilisées
seront argumentées sur le plan méthodologique et
théorique, afin de favoriser leur appropriation par les
stagiaires.

PUBLIC & PRÉREQUIS
Nouveaux directeur·trice·s des centres sociaux

INTERVENANTS
CONTENU
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Histoire des centres sociaux et de l'éducation populaire.
La charte des centres sociaux.
La circulaire AVS de Juin 2012.
Le projet social : élaboration et évaluation.
L’animation participative
L'action collective à visée émancipatrice.
La gestion des ressources humaines.
Le travail associé : L'équilibre nécessaire entre bénévoles et professionnels pour un pilotage dynamique du projet.
Le pilotage : Construire une stratégie adaptée au contexte.
Directeur de centre social : compétences attendues sur les missions socles.

Accolades
FCSF

9 jours

contacter FCSF
Malika Cruze 01 53 09 96 13

FCSF à Paris

Contacter FCSF Malika Cruze 01 53 09 96 13

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) :
POSTURE ET ÉTHIQUE DE L’ACCUEIL
Les actions en faveur de la parentalité sont nombreuses dans les centres sociaux, les associations.
La CNAF renforce son soutien aux LAEP (lieux d’accueil parents/enfants) et a des objectifs de développement, de création
ou de labellisation importants. Les LAEP, reconnus comme des lieux pertinents pour favoriser la qualité du lien
d’attachement entre les parents et les très jeunes enfants, sont également des lieux de rencontres entre parents.
Les CEMEA accompagnent différents projets autour de la parentalité, nous sommes régulièrement sollicités pour animer
des espaces, réfléchir aux aménagements, travailler sur les postures des accueillants. De nombreuses questions sont à
soulever : Comment penser ces espaces de socialisation pour les petits, mais aussi pour les parents ? Quels projets,
quelles postures des accueillants, quels lieux et expériences ? Quelles sont les spécificités des LAEP ?

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪
▪
▪

Appréhender les enjeux autour de la parentalité et identifier la complémentarité des différents espaces et dispositifs
liés à la parentalité.
Construire un accueil : posture et éthique de l’accueillant, aménagement de l’espace.
Saisir la spécificité des LAEP (avec des impacts éducatifs et thérapeutiques, sans se construire d’objectifs ou de
protocoles éducatifs et thérapeutiques).
Réfléchir à l’élaboration d’un projet de LAEP (diagnostic, inscription sur un territoire en complémentarité avec les
accueils existants sur le territoire).
Réfléchir à la place de l’équipe dans le projet et l’accueil

38
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Voir avec les CEMEA PDL

PUBLIC & PRÉREQUIS
Bénévoles et professionnel·le·s intervenant ou souhaitant
intervenir sur un LAEP

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Procédure CEMEA

INTERVENANTS
CEMEA

1 à 5 jours

CONTENU
▪
▪
▪
▪

Approche théorique et clinique de la parentalité et de la fonction parentale ;
Observation (références en matière d'observation Pickler et Bick) ;
Projet LAEP : méthodologie du projet, diagnostic, analyse du territoire, orientations de la CAF ;
Fonctionnement de l'équipe et travail de la posture (place de l'analyse de sa pratique et de la supervision).

contacter CEMEA accueil@cemea-pdll.org
ou 02 51 86 02 60

CEMEA :
Partenaire de l’ÉDUCATION POPULAIRE
Les CEMEA, Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active sont une association laïque, d’éducation
populaire, reconnue d’utilité publique. Les champs de formation sont variés : animateurs, professionnel.le.s de la petite
enfance, professionnel.le.s de la santé mentale, acteurs des politiques territoriales…
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DEFPEPS – Développement de projet, territoires et réseaux
Le DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) organisé par les CEMEA fait l’objet depuis
plusieurs années d’un partenariat avec l’Union Régionale et l’Union des Centres Sociaux et Socioculturels des Pays de la
Loire. Certains modules ont été co-construits et seront animés par les acteurs professionnels des fédérations des centres
sociaux tels que l’évaluation, la participation des habitants, le Développement Social Local le pouvoir d’agir.
Ce diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports (DEJEPS) de niveau 5 (Bac + 2) prépare à des
compétences de diagnostic, de relations partenariales et de conduite de projet, en référence à une pratique pédagogique,
dans une visée socio-éducative et socioculturelle.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
▪
▪
▪
▪

Unité générale : Être capable de concevoir un projet d’action
Unité générale : Être capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action
Unité de spécialité : Être Capable de conduire des démarches pédagogiques dans une perspective socio-éducative
Unité de mention : Être Capable d’animer en sécurité dans le champ d’activité

PUBLIC & PRÉREQUIS

Formations petite enfance
Quelques principes fondamentaux qui structurent la pensée
et les actions des CEMEA autour de la petite enfance
(s’appuient sur des connaissances de la psychologie, de la
clinique et de la pédagogie) :
Le Bébé est une personne
Accompagner la séparation
L’espace d’accueil des structures de la petite enfance
L’importance de l’observation
La motricité libre

http://www.cemea-pdll.org/-Formations-petiteenfance-

Être titulaire d’un niveau IV de l’animation reconnu RNCP
Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III reconnu RNCP
Soit être titulaire d’un diplôme niveau IV et se prévaloir de 6 mois d’activités dans l’animation
Soit se prévaloir de 24 mois d’activités professionnelles ou bénévoles équivalent à 1600 h min et posséder le PSC1

Formation théorique de 700 h/ 20 semaines de formation et 900 h en structure en alternance
Retrouvez les infos et le ruban pédagogiques de cette formation à

http://www.cemea-pdll.org/IMG/pdf/de13-_presentation_de_la_formation-2.pdf

contacter CEMEA accueil@cemea-pdll.org
ou 02 51 86 02 60

Union Régionale Centres Sociaux Pays de la Loire
8 avenue des Thébaudières
Le Sillon de Bretagne
44800 Saint Herblain

Découvrez le détail de nos formations, les informations pratiques et les formulaires d’inscription sur notre site internet :

http://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/
(rubrique « la formation »)

Anne Delière
Renseignement sur les droits, les dispositifs et l’ingénierie de
formation
adeliere.urcsxpdl@gmail.com
09.83.54.27.98 – 06 71 74 91 40

Soizic Moulin
Suivi administratif et logistique de la formation
formation.paysdelaloire@centres-sociaux.fr
09.83.54.27.98

