PARCOURS MÉTIERS

ADAPTATION À LA FONCTION POUR LES NOUVEAUX
RESPONSABLES DE CENTRES SOCIAUX (AFNR)
Partant de l’histoire des centres sociaux et de leur charte, tous les fondamentaux du pilotage de centre social sont abordés :
la méthodologie d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation du projet social, les démarches participatives et le soutien au
pouvoir d’agir des d’habitant.e.s, la circulaire CNAF, le processus d’agrément, le travail associé, les ressources humaines et la
posture de la direction.
La formation vise à renforcer la posture professionnelle de responsable de centre social : la connaissance du centre social et
son champ d’action, la compréhension du processus d’élaboration du projet social, la méthodologie adaptée au pilotage du
projet, les enjeux du travail associé et de la gouvernance, la gestion des ressources humaines.

PUBLIC

ACCESSIBILITÉ

Responsables de centres sociaux en prise de fonction.
Salarié.e.s en position de postuler sur la fonction de direction

Relatif au public concerné

Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous souhaitez
aménager la formation pour y participer dans les meilleures
conditions, contactez-nous afin d’envisager une intégration
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une
orientation vers des organismes appropriés.

OBJECTIFS

CONTENU

PRÉ-REQUIS

 Connaître les fondamentaux du centre social : son histoire,
son réseau, son cadre d’intervention

Module 1

 Comprendre et mettre en œuvre le processus d’élaboration
du projet social

 Jour 2 : Connaître le centre social : son cadre d’intervention

 Comprendre et travailler à l’organisation démocratique du
centre social
 Savoir conduire une action collective à visée émancipatrice et
une animation participative
 S’approprier une posture de responsable

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La FCSF a construit avec Accolades la trame de cette formation et lui a confié sa mise en œuvre.
La formation est conduite à partir des savoirs et de l’expérience acquise des participant.e.s. Les apports théoriques, les
références bibliographiques viendront éclairer ou compléter les
travaux de groupe

ÉVALUATION DE LA FORMATION

 Jour 1 : Connaître le centre social : son histoire, son réseau
 Jour 3 : Comprendre et savoir mettre en œuvre le processus
d’élaboration du projet social. Appréhender l’utilité sociale et
l’impact social
Module 2
 Jour 4 : Conduire une action collective à visée émancipatrice
 Jour 5 : Renforcer l’organisation démocratique du centre social
 Jour 6 : Penser de nouvelles formes de management en
centre social
Module 3
 Jour 7 : Appréhender l’animation participative en centre social
 Jour 8 : L’économie au service du projet social. Repenser le
modèle économique d’un centre social Quelles ressources ?
Quelles possibilités ?

Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation des
compétences à chaud
Evaluation à froid envoyée au participant et à la structure 90
jours après la formation

 Jour 9 : S’ouvrir à de nouvelles pensées de société en
repensant une nouvelle forme d’éducation populaire. S’approprier une posture de responsable adaptée au contexte
spécifique des centres sociaux

FORMATEURS & FORMATRICES

Formation gérée par l’UCS13
Contact : Shéhérazade
sheherazade.boukhenifra@ucs13.fr
04 96 11 53 60 – 06 42 45 71 24

Rodolphe DEVALCOURT, Christine GIRAUD, Xavier CHENU
de la SCOP Accolades. Véronique MAGOT-ESTEVE, Joseph
RICHARD-COCHET de l’UCS13

DURÉE : 9 jours / 63 heures
9h à 12h30 - 13h30 à 17h
DATES ET LIEU :
- Module 1 : 28, 29 et 30 septembre 2022
- Module 2 : 17, 18 et 19 octobre 2022
- Module 3 : 28, 29 et 30 novembre 2022 à
Aix-en-Provence
TARIF PAR PARTICIPANT.E :
Gratuit pour les adhérent.e.s
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