
Public
Chargé.es d’accueil des centres sociaux 

Pré-requis 
Avoir suivi la formation « Les fondamentaux de la 
fonction accueil » si prise de poste récente

Objectifs
	� Comprendre et définir la veille sociale 
	� S’approprier la mission de veille dans sa fonction de 
chargé.e d’accueil
	� Acquérir des techniques de communication pour savoir 
recueillir et questionner les demandes et besoins des 
habitant.es et des partenaires du territoire
	� Identifier et développer les compétences et outils 
nécessaires à la mise en œuvre de sa mission de veille 

Méthode pédagogique
Méthodes pédagogiques opérationnelles et 
interactives. Mises en situation, exercices pratiques 
pour le développement des compétences collectives, 
prescription de tâches pour une mise en œuvre de plans 
d’actions

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

Formatrices
Albane RAVET, psychologue et Valérie REY, coach d’équipe

Accessibilité
Si votre situation (handicap, contraintes particulières…) 
nécessite un aménagement spécifique, nous vous 
invitons à nous contacter afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons 
une orientation vers des organismes appropriés.

Contenu
Jour 1 
	� La veille sociale dans les missions du centre social et la 
fonction accueil généraliste en lien avec le référentiel 
national CNAF
	� Légitimité de la mission de veille sociale
	� Les conditions favorables de la veille sociale 

Jour 2 
	� Les principes de la communication au service de la 
veille : les conditions favorables. Les différents niveaux 
de demande/besoins des habitant.es 
	� Les techniques de communication favorables à la 
veille : écoute active et reformulation

Jour 3 
	� Techniques de communication favorables à la notion 
d’outils 
	� Définitions, conception de process, d’outils de recueil 
et d’analyse 
	� Elaboration d’un plan d’actions pour mettre en œuvre 
une fonction de veille efficace et efficiente dans sa 
structure

½ journée en visio 
Suivi de la mise en œuvre des plans d’action et régulation 
des pratiques 

Formation gérée par la FCS84 
Contact : Hanane 
formation@vaucluse-centres-sociaux.fr 
04 90 87 40 08

La veille sociale dans la fonction accueil
Au-delà des services directs rendus aux habitant.es (informations, accès aux droits, orientation), la 
fonction accueil implique une veille sociale avec un diagnostic permanent des besoins des habitant.es, 
des associations. Comment l’introduire dans sa pratique au quotidien ? Comment formaliser le recueil des 
données et créer les espaces pour construire une vision partagée du territoire d’intervention du centre 
social ?
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Durée : 
3,5 jours / 24,5 heures - 9h à 12h30 – 13h30 à 17h  

Dates et lieu : 
1er, 2, 8 juin à Avignon & 30 novembre 2023 matin en 
distanciel 
 

Tarif par participant.e : 
Salarié.e adhérent.e : 1 050 €
Salarié.e non adhérent.e : 1 225 €

Je m’inscris

https://forms.gle/obSg2NkP7th3wjnq7

