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PRESENTATION 
 
 
La qualification des acteurs est un chantier transversal du projet fédéral. Elle représente un 
enjeu fort pour le développement des quartiers et le renforcement du pouvoir d’agir des habi-
tants-es. L’équipe fédérale vous présente une offre de formation destinée aux acteurs salariés 
et bénévoles des centres sociaux. 
 

A l’heure où les budgets de formation des centres sociaux sont réduits du fait des for-
tes baisses de prises en charge par les OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), 

la fédération mobilise plusieurs financements pour que la formation de 
tout acteur salarié ou bénévole au sein du centre social soit 

possible : le Fonds de Développement de la Vie Associa-
tive (Direction Régionale Jeunesse Sports et Cohé-

sion Sociale), un fonds de formation spécifique-
ment dédié à la formation des bénévoles et 

mutualisé via la cotisation fédérale, des 
fonds mutualisés au sein de la CPNEF pour 

les acteurs professionnels, des soutiens 
de l'Etat. Des temps de travail s’ouvrent 
avec le CNFPT pour trouver des moda-
lités pour faire reconnaitre les forma-
tions proposées par la fédération. 
 

Au-delà de l’offre de ce catalogue, 
nous pourrons également construire 
avec vous des sessions de qualifica-
tion spécifiques, en fonction de vos 

besoins et de nos possibilités. 
 

En outre, la fédération peut vous accom-
pagner dans l’élaboration de votre plan de 

formation annuel, en vous aidant à identifier 
les compétences individuelles et collectives à 

renforcer pour conduire le projet social. 
 

Le programme inclus l’offre de formation régionale et 
nationale proposée aux centres franciliens. 

Qualifier les acteurs pour qualifier les projets reste notre devise ! 
 
Rappel : les pré-inscriptions sont indispensables. Elles nous permettent de garantir la conduite 
des actions de formation. Nous vous remercions donc par avance de nous retourner le bulletin 
de pré-inscription. 

L’équipe fédérale 

 

>> Pour plus d’informations, téléchargez le livret d’accueil << 

  
 

 

FORMATIONS 
2017 - 2018 

http://hautsdeseine.centres-sociaux.fr/files/2013/01/Livret-accueil-stagiaire.pdf
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Calendrier des formations 

Octobre 2017 Novembre 2017 Décembre 2017 

17 : Mobilisation d’un groupe de jeu-
nes 
12 et 19 : Situations sensibles des 
référents familles 

16 et 17 : Laïcité (bénévoles Plessis) 
20, 21 et 22 : Modèle économique du 
centre social 

4 et 5 : Laïcité (CSC Colombes) 
7 : Lecture parents/enfants 
21 : Situations sensibles des référents 
familles 
 

Janvier 2018 Février 2018  Mars 2018 

11 et 12 : Animer un réseau 
11 et 12 : Animation participative 1 
16 : Retour sur expérience laïcité 
23 : Renouvellement du projet social 
24 et 25 : Co construire un projet de 
vacances familles 
25 et 26 : Conduire des actions à vi-
sée émancipatrice 
 

8 : Situations sensibles des référents 
familles 
13 : Impact et enjeux du numérique 
et des écrans 

22 : Animation participative 1 
8 et 9 : Conduire des actions à visée 
émancipatrice 
15 et 16 : Fonction accueil 
26 et 27 : S’initier aux techniques du 
théâtre forum 
 
 

Avril 20108 Mai 2018 Juin 2018 

5 : La prise en compte des seniors au 
sein des structures de DSL 
5 et 6 : Co construire un projet de 
vacances familles 
9 et 10 : Fonction accueil 
9 et 10 : Référent familles IDF 
10 : Renouvellement du projet social 
12 : Situations sensibles des référents 
familles 
13 et 14 : Conduire des actions à vi-
sée émancipatrice 

14 et 15 : Référent familles IDF 
24 : S’initier aux techniques du théâ-
tre forum 
A définir : La prise en compte des 
seniors au sein des structures de DSL 
 

1er : Animation participative 1 
8 : La prise en compte des seniors au 
sein des structures de DSL 
12 : Favoriser l’expression des publics 
14 : Situations sensibles des référents 
familles 
18 et 19 : Référent familles IDF 
 

Octobre 2018  Novembre 2018 Décembre 2018 

A définir : Gestion financière en cen-
tre social 
4 et 5 : Animation participative/  
Approfondissement 

12, 13, 29 et 30 : Les fondamentaux 
du travail en centre social 
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-
requis 

  

9 jours 
en 3 modules  
indissociables 

Session printemps : 12 au 14 mars/ 4 au 6 avril/ 
14 au 16 mai 2018 

 
Session automne : 15 au 17 octobre/  

12 au 14 novembre/ 10 au 12 décembre 2018 

FCSF 
10 rue Montcalm  

Paris 18 
 

 

Responsable  
en centre social 

  
Aucun pré-requis 

n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 
Renforcer la posture professionnelle de responsable en centre social. 

  
>> CONTENU : 

— Histoire des centres sociaux et de l’éducation populaire 
— Charte  et circulaire AVS de juin 2012 
— Le projet social : de l’évaluation à l’élaboration du projet social 
— L’animation participative, l’action à visée émancipatrice 
— La gestion des ressources humaine - le travail associé 
— Le pilotage : construire une stratégie adaptée au contexte 
— Directeur de centre social : compétences attendues sur les missions socles 

  
>> EVALUATION DE LA FORMATION : 

Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES : 

— Regroupements collectifs et offre individuelle d'accompagnement 

— Apports théoriques, références bibliographiques complèteront les travaux de groupes 

 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Accolades 

  
>> COÛT PEDAGOGIQUE : 

Adhérents : 1 200 € / stagiaire 

Non adhérents : en fonction de la demande des structures.  
  

>> INSCRIPTION : FCSF/ Malika CLUZE :  dg@centres-sociaux.asso.fr     tel : 01 53 09 96 13 

Nouveaux directeurs/trices  
en centre social 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

6 jours en 
2 modules 

26 au 28 septembre 2018,  
26 au 28 novembre 2018 

FCSF 
10 rue Montcalm  

 75018 Paris 
  

Directeur-trice ou directeur-trice adjoint-e 
de centre social 

 

Aucun pré-requis n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 
— Etre en capacité de poser un diagnostic financier et organisationnel sur le Centre Social, 
— Connaître la méthodologie de construction du modèle économique, 
— Définir et négocier les stratégies financières vis-à-vis des partenaires, 
— Connaître les procédures de contrôle interne et les outils de gestion, 
— Maitriser les responsabilités AG, CA, Bureau, formes de travail associé. 

  
>> CONTENU : 

1er module : le diagnostic financier (bilan, ratios)/ Le budget de fonctionnement et le plan d’investis-
sement/ Le projet social et le PLA/ Les responsabilités financières au sein de l’association ou de la 
collectivité locale et les délégations au directeur et à la comptable. 
 

2ème module : le modèle économique d’aujourd’hui et demain 
Le diagnostic global d’un centre social/ La prévention des risques associatifs/ Le contrôle de gestion
(les outils de gestion du projet social, les tableaux de bord de suivi des activités). 
Les différents outils d’analyse stratégique d’une structure/ Les pistes de modèles économiques de 
demain/ La diversification des ressources/ La contractualisation avec les financeurs (les points impor-
tants d’une convention). 

  
>> EVALUATION DE LA FORMATION : 

Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES : 

— Apport théorique 
— Etude de documents 
— Point d’actualité juridique, fiscale et associative 

 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Isabelle LACHAUSSEE, Li Consulting 

  
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  Centre adhérent : 780 € / stagiaire 

                                            Centre non adhérent : 980 € / stagiaire 
  

>> INSCRIPTION : FCSF/ Malika CLUZE :  dg@centres-sociaux.asso.fr     tel : 01 53 09 96 13 

Le modèle économique  
du centre social : présent et à venir 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 
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Durée 

  

Date(s) et 
horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

511h de formation  
soit 73 jours 

 

Du 24/09/18 
au 20/12/19 

Nogent 
sur Marne 

  

directions, directions-adjointes, coordinateur-trice, 
responsables de secteurs 

Etre titulaire : 
- soit du DEFA ou de diplômes reconnus équivalents ; 
- ou du DEJEPS spécialité « animation socio-éducative ou 
culturelle »; 
- ou d’un diplôme de niveau II ou III dans le champ de l’ani-
mation enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles ; 

OU - Justifier de 36 mois d’activités professionnelles ou 

bénévoles correspondant à 2400 heures minimum  
  

>> OBJECTIFS : 

— Construire la stratégie d’une organisation 
— Gérer les ressources humaines et financières d’un secteur 
— Diriger un projet de développement 
— Organiser et être garant de la sécurité dans son champ d’activité  
     (normes, législation, expertise du secteur) 

 

>> CONTENU : 
— Management stratégique et développement 
— Management opérationnel 
— Gestion budgétaire et analyse financière 
— Gestion des ressources humaines 
— Analyse de pratiques professionnelles 
— Politiques et enjeux territoriaux 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES : Alternance qui permet une pédagogie de l’action partant du vécu et de 
l’expérience professionnelle des participants ; 
Module d’accompagnement en Formation Ouverte et à Distance (12 jours au total) 
Suivi individualisé sur les écrits avec un formateur référent qui est attribué pour la durée de la formation 
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : INFA 
 

>> COÛT PEDAGOGIQUE :  6 378 euros (Plan de formation, période de professionnalisation …) 
 

>> INFORMATION : accueil@centres-sociaux92.fr  

                                    Réunion d’information le 6 mars 2018 à 10h00 à l’INFA à Nogent-sur-Marne 
 
Période de sélection sur RDV entre le 2 avril 2018 et le 8 juin 2018   
Dossier d’inscription complet à renvoyer avant le 15 juin 2018 

 

DESJEPS (niveau II) 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

— Conduite de changement 
— Développement du pouvoir d’agir 
— Sociologie des organisations 
— Politiques et fonctionnement publiques 
— Vie associative et ses enjeux 
— Législation, règlementations et spécificités CSC 

mailto:accueil@centres-sociaux92.fr
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

3 x 1/2jours 

  

26 septembre 2017 
de 9h30 à 13h00  
23 janvier et 10 avril 2018  
+ accompagnement individuel 
  

Dans les centres 
sociaux 92 

  

Acteurs professionnels 
et bénévoles des centres sociaux 

  
Aucun pré-requis n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— Identifier et mesurer les enjeux du renouvellement du projet social 

— Structurer le processus de renouvellement du projet social 

— Expérimenter des démarches participatives 

— Développer de nouveaux outils 
 

>> CONTENU : 
— Accompagnement de la démarche d'évaluation et du diagnostic avec les habitants et partenaires, 
— Préparation d'un comité technique de suivi de la démarche, 
— Accompagnement dans l'élaboration d'un cadre d'évaluation partagé pour le futur projet social, 
— Appropriation du guide et des attentes de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES : Regroupements collectifs et offre individuelle d'accompagnement. 
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) :  

Sophie MORLET, déléguée de la fédération 92 
Clara STERN, chargée de projet à la fédération 92 

Madely NOEL, chargée de missions à la fédération 92 

 

>> COÛT PEDAGOGIQUE :   
Adhérents : 0 € / stagiaire 

Non adhérents : en fonction de la demande des structures.  
 

>> INFORMATION : accueil@centres-sociaux92.fr  

 

Renouvellement du projet social 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

mailto:accueil@centres-sociaux92.fr
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

4 jours 

  

24-25 janvier 2018 
5 et 6 avril 2018 
de 9h30 à 17h00 

  

Dans les centres sociaux 92 

  

Acteurs professionnels et 
bénévoles des centres sociaux 

  

Aucun pré-requis n’est demandé 

24 et 25 janvier —> Le projet vacances : un outil au service de l'accompagnement des publics 
5 et 6 avril —> Accompagner un groupe de familles lors du séjour, 
                           faciliter la communication et gérer les situations conflictuelles 
 

Il n'est pas obligatoire d'assister à tous les modules, possibilité de participer aux modules de son choix. 
 

>> OBJECTIFS : 
— Questionner ses représentations et les enjeux qui gravitent autour des départs en vacances et des ac-
tions menées dans ce champ, 

— Envisager la définition des objectifs et l'évaluation collective de l’action Programmer la mise en œuvre 
de l’action en favorisant la prise d’initiative des futurs vacanciers, 

— Appréhender le montage financier d’une action vacances, 

— Mettre en perspective son expérience en la confrontant à celle des autres. 
 

>> CONTENU : 
— Les enjeux des projets de vacances (Motivations et freins au départ des différents acteurs - Les missions 
des centres sociaux et les actions vacances)  
— L’élaboration de l’action (Entre prestation vacances et projet participatif - Connaître les principes de la 
méthodologie de projet d'accompagnement au projet vacances) 
— La mise en œuvre concrète de l’action (Cerner les acteurs et la dynamique partenariale - Construire des 
objectifs et modalités d'accompagnement facilitant l'émancipation des publics visées par les actions)  
— L'accompagnement d'un groupe de familles lors du séjour (Interroger la pertinence et les enjeux de l'ac-
compagnement d'un groupe par un professionnel - Intervention ou non intervention du professionnel - 
Maîtriser des éléments de gestion de conflit et de dynamique de groupe pour favoriser le vivre-ensemble) 
— Gestion des situations conflictuelles (Identification, anticipation et gestion de ces situations - Techni-
ques facilitant la communication interpersonnelle)  

 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un question-
naire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la structu-
re sur les acquis  en situation de travail. 

 

>> MOYENS PEDAGOGIQUES : Regroupements collectifs. Animation interactive et groupe de travail. 
 

>> LE(S) FORMATEUR(S) : Vacances Ouvertes 
 

>> COÛT PEDAGOGIQUE :  
Adhérents : une demande de financement a été déposée auprès de la CPNEF, si celle-ci est acceptée, 
la formation sera gratuite pour les centres sociaux adhérents.  
Non adhérents : en fonction de la demande des structures. 

>> INSCRIPTION : cliquez ici 

 

Co-construire un projet 
de vacances familles 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

https://www.inscription-facile.com/form/WFecIu7zrZ5jJcx7LmvI
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

3 jours, 
avec option de 

1/2 journée  
  

Jeudi 12 octobre de 10h à 12h30 
Jeudi 19 octobre de 14h à 16h30 
Jeudi 21 décembre de 10h à 12h 
Jeudi 8 février de 10h à 12h 
Jeudi 12 avril de 10h à 12h 
Jeudi 14 juin de 10h à 12h 

Dans les  centres sociaux 92 
  

Les référents Familles 
des Centres Sociaux  

 
Aucun pré-requis 

n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— Soutenir la réflexion des professionnels face à leur pratique 
— Permettre à chacun de s’interroger sur les divers enjeux engagés dans son travail 
— Prendre du recul et se ressourcer 
— Analyser un projet ou le fonctionnement d’une équipe (fonction et rôle) 
— Effectuer des repérages théoriques et cliniques... 

 

>> CONTENU : 
— Distancier les impasses et les blocages, analyser les conflits 
— Différencier agressivité, passage à l’acte, violence 
— Participer à une démarche de prévention des conduites à risques (Rôle et fonction du "relais"). 

 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES : 

— Installation d'un cadre d'échange 
— Apport théorique 
— Travail en sous-groupes 
— Jeu de rôle  

 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Françoise LAMM - Psychanalyste, diplômée en Sciences de l'Education   
 

>> COÛT PEDAGOGIQUE :  
Adhérents : 0 € / stagiaire (une demande de financement a été acceptée par la CPNEF) 
Non adhérents : en fonction de la demande des structures. 

 

>> INFORMATIONS : accueil@centres-sociaux92.fr  

Faire face aux situations sensibles 
dans le cadre des missions de  

référent familles en centre social  

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

mailto:accueil@centres-sociaux92.fr
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1 jour 
  

13 février 2018 
de 9h30 à 17h00 

  

Dans les centres sociaux 92 

  

Acteurs professionnels 
et bénévoles 

des centres sociaux 

  
Aucun pré-requis 

n’est demandé 
  

>> OBJECTIFS : 

— Sensibiliser les professionnels à l'usage des écrans par les adolescents, les enfants et les bébés et 
à l'e-éducation des enfants et des adolescents 
— Amener les professionnels à animer des actions pour les enfants et les adolescents, ainsi que les 
parents 

 

>> CONTENU : 
— Les différents usages internet par les adolescents (réseaux sociaux, jeux en ligne, YouTube…) 
— Les différentes cyber violences 
— Les enjeux de la participation des enfants et des parents 
— Monter une action de prévention  

 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES : Regroupements collectifs. Animation interactive et groupe de travail. 
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Génération connectée  
 

>> COÛT PEDAGOGIQUE :  
Adhérents : 0 € / stagiaire (une demande de financement a été acceptée par la CPNEF)  
Non adhérents : en fonction de la demande des structures  

 

>> INFORMATIONS : accueil@centres-sociaux92.fr  

 

>> INSCRIPTION : cliquez ici 

Impacts et enjeux du numérique et des écrans : 
accompagner les acteurs de terrain à animer 

des actions avec les adolescents, enfants et parents 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

mailto:accueil@centres-sociaux92.fr
https://www.inscription-facile.com/form/9UWP4J3crNhGQ8cybxrn
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

4 jours 

  

 Les 12, 13, 29 et 30 
novembre 2018 

 
de 9h30 à 17h00 

 

  

Fédération des Centres Sociaux et 
Socioculturels de France  

10, rue Montcalm, 75018 Paris  
 

(Métro Jules Joffrin, ligne 12)  

Acteurs professionnels 
des centres sociaux 

  
Aucun pré-requis 

n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— Découvrir les bases historiques et théoriques du centre social  

— Conduire un projet en centre social  

— Comprendre l’environnement règlementaire des centres sociaux  

— Identifier les modes d’intervention du centre social  

— Identifier les différentes missions des professionnels en centre social  

— Construire une posture de l’intervenant. 
 

>> CONTENU : 
Découvrir et s’approprier les bases historiques et théoriques du centre social : Histoire croisée des 
centres sociaux et de l’éducation populaire - La charte fédérale  - L’animation globale  
Conduire un projet en centre social : La spécificité de la conduite des projets d’action en centre so-
cial  - L’élaboration du projet social  
Découvrir et comprendre l’environnement des centres sociaux : L’animation globale et l’animation 
collective familles, - Atelier d’échange sur les différents cadres de référence  
Identifier les modes d’intervention spécifiques du centre social : La participation des habitants  -Le 
travail de réseau, l’approche communautaire  - Le partenariat  - Les missions des différents profes-
sionnels d’un centre social  
Construire une posture de l’intervenant : Analyse des pratiques et mise en perspective dans le cadre 
d’intervention des centres sociaux  - Les conditions du faire avec  - Prendre sa place dans un projet 
d’animation globale 

 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES : Regroupements collectifs. Animation interactive et groupe de travail. 
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Accolades/ UFFCS  
 

>> COÛT PEDAGOGIQUE : Adhérents : 370 € / stagiaire  -  Non adhérents : 900 € / stagiaire 
 

>> INSCRIPTION : union.francilienne@gmail.com   

Les fondamentaux du travail 
en centre social 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

mailto:union.francilienne@gmail.com
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

6 jours 

  

Les  09 et 10 avril 2018  
Les 14 et 15 mai 2018 
Les 18 et 19 juin 2018   

 
De 9h30 à 17h00 

 Fédération des Centres Sociaux 
et Socioculturels de France  

10, rue Montcalm, 75018 Paris  
 

(Métro Jules Joffrin, ligne 12)  

Personnes occupant la fonction de 
référent familles dans un centre social 

avec ou en cours d’agrément ACF   
 

Aucun pré-requis 
n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 
— Connaître et comprendre les missions du référent familles  

— Construire une vision de la famille  

— S’approprier le processus d’élaboration du projet animation collective familles  

— Articuler les acquis de la formation avec le fonctionnement du centre social  
 

>> CONTENU : 
Connaitre et comprendre les missions du référent famille : La circulaire CNAF animation collective famil-
les et son articulation avec la Prestation Animation Globale - Identifier et partager une posture du référent 
familles, partager les pratiques, donner du sens aux positionnements implicites ou institutionnels (lien 
social, intergénérationnel, soutien à la fonction parentale…). La pratique d’animation collective et celle 
d’accompagnement individuel.  
Construire une vision de la famille, ses évolutions, les enjeux sociaux : Approche sociologique de la famil-
le  - Les enjeux pour les professionnels agissant en direction de la famille sur le territoire.  - Articuler ces 
enjeux et cette vision de la famille avec les fondamentaux du centre social.  
S’approprier le processus d’élaboration du projet animation collective familles : Approche méthodologi-
que de la démarche projet en centre social  - Découverte et croisement des pratiques réciproques. 
Articuler les acquis de la formation avec le fonctionnement du centre social, en interne et sur son terri-
toire : La mobilisation des partenaires dans la conduite du projet  - Favoriser la transformation des prati-
ques du référent familles sur son territoire  - La pratique du développement social local  - Les pactes de 
coopération.  
Partager, avec le responsable de la structure, les acquis de la formation  

 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un question-
naire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la structu-
re sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES : Regroupements collectifs. Animation interactive et groupe de travail. 
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Accolades/ UFFCS  
 

>> COÛT PEDAGOGIQUE : Adhérents : 530 € / stagiaire  -  Non adhérents : 1200 € / stagiaire 
 

>> INSCRIPTION : union.francilienne@gmail.com   

Référent familles,  
une fonction au cœur du projet 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

mailto:union.francilienne@gmail.com
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

4 jours 

  

Les 15 et 16 mars 2018 (FCSF) 
Les 9 et 10 avril 2018 (FCS 92) 

 
de 9h30 à 17h00 

 Fédération des Centres Sociaux et 
Socioculturels de France  

10, rue Montcalm, 75018 Paris  
 

(Métro Jules Joffrin, ligne 12)  
 

Fédération des Centres Sociaux 92 

Personnes en charge de  
l’accueil dans un centre social  

 
Aucun pré-requis 

n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— S’approprier l’ensemble des dimensions relatives à l’accueil en centre social  

— Construire une posture du chargé d’accueil qui favorise la participation des habitants  

— Faire vivre l’accueil  

— Faciliter la prise en compte par l’équipe du centre social de la fonction accueil  
 

>> CONTENU : 
S’approprier l’ensemble des dimensions relatives à l’accueil en centre social  
La fonction accueil telle qu’on la rêve  
Articulation avec le projet Centre social participatif  
Préparation de la visite de centres 
Construire une posture du chargé d’accueil qui favorise la participation des habitants  
Articuler cette posture avec les fondamentaux du centre social  
Analyser ses pratiques, et les pratiques dans le Centre Social 
Faire vivre l’accueil  
Aménager l’accueil, penser son organisation et la place de l’équipe dans son fonctionnement  
Faciliter la prise en compte, par l’équipe du Centre Social, de la fonction accueil  
- Une visite de centres en binôme est organisée le deuxième jour de formation  
- Une rencontre avec les responsables de structure est organisée sur une matinée.  

 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES : Regroupements collectifs. Animation interactive et groupe de travail. 
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Accolades/ UFFCS  
 

>> COÛT PEDAGOGIQUE : Adhérents : 370 € / stagiaire  -  Non adhérents : 900 € / stagiaire 
 

>> INSCRIPTION : union.francilienne@gmail.com   

La fonction accueil,  
un travail d’équipe 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

mailto:union.francilienne@gmail.com
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1 jour 
  

2017—2018 
  
selon demandes des centres 

(journée, soirée, week end) 

Dans les centres sociaux 92 
sur site en fonction 

des demandes 

bénévoles administrateurs 
et équipe de direction des 

centres sociaux 
  

Aucun pré-requis 
n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

Construire une vision partagée des points de forces et de faiblesses sur l'ensemble des dimensions du 
projet et du fonctionnement du centre social.  

 

>> CONTENU : 
— Travail associé  

— Fonctionnement  

— Projet social  

— Projet associatif  

— Partenariat  

— Finances/économie  
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Animation interactive et groupe de travail 
— Animée à partir de travaux en petits et grands groupes.  

— Peut être conduit dans le cadre d’un conseil d’administration ou d’un séminaire.  

 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Cadre fédéral  
 

>> COÛT PEDAGOGIQUE :  
Adhérents : 0 € / stagiaire 
Non adhérents : 80 €/ stagiaire 

 

>> INFORMATIONS : accueil@centres-sociaux92.fr  

 

>> INTERET POUR LA FORMATION/ PRE-INSCRIPTION : cliquez ici 

Veille sur le fonctionnement  
et le projet du centre social  

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

mailto:accueil@centres-sociaux92.fr
https://www.inscription-facile.com/form/7VEs48DOY5zzLygsHoAc
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1/2 jour 
  

2017—2018 
  
selon demandes des centres 

en soirée ou le samedi matin  

Dans les centres sociaux 92 
 sur site en fonction  

des demandes 

bénévoles administrateurs 
et équipe de direction des 

centres sociaux 
  

Aucun pré-requis 
n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— S’approprier la dimension de responsabilité 
— S’intégrer à une équipe de bénévoles et de salariés 
— Mesurer les complémentarités 
 

>> CONTENU : 
— Les enjeux de l’association 
— Modalités de travail participatif 
— Délibération et validation 
— Les documents fondateurs et réglementaires 
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Echanges d’expériences, 

— Dynamique ludique et interaction 

— Peut être conduit dans le cadre d’un conseil d’administration ou d’un séminaire.  

 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Cadre fédéral  
 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  

Bénévoles centres adhérents : gratuit 
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds interne de soutien à la formation des bénévo-
les des centres sociaux fédérés). 

 
>> INFORMATIONS : accueil@centres-sociaux92.fr  

 

>> INTERET POUR LA FORMATION/ PRE-INSCRIPTION : cliquez ici 

Prendre ses fonctions d’administrateur-trice 
en centre social  

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

mailto:accueil@centres-sociaux92.fr
https://www.inscription-facile.com/form/GH63890ejlpt1AeVLYdp
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1/2 jour 
  

2017—2018 
  
selon demandes des centres 

en soirée ou le samedi matin  

Dans les centres sociaux 92 
 sur site en fonction  

des demandes 

bénévoles administrateurs 
et équipe de direction des 

centres sociaux 
  

Aucun pré-requis 
n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— Découvrir des techniques d’animation de réunions 
— S’approprier une méthode d’animation de séance 
 

>> CONTENU : 
— La conduite de réunion 
— L’animation participative 
— Découverte d’outils 
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Echanges d’expériences, 

— Dynamique ludique et interaction 

— Peut être conduit dans le cadre d’un conseil d’administration ou d’un séminaire.  

 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Cadre fédéral  
 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  

Bénévoles centres adhérents : gratuit 
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds interne de soutien à la formation des bénévo-
les des centres sociaux fédérés). 

 
>> INFORMATIONS : accueil@centres-sociaux92.fr  

 

>> INTERET POUR LA FORMATION/ PRE-INSCRIPTION : cliquez ici 

Conduire et animer un  

conseil d’administration en centre social  

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

mailto:accueil@centres-sociaux92.fr
https://www.inscription-facile.com/form/vPUMGGeM0MAXHZdbA7wJ


18 

Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1 jour 
  

2018 
  
selon demandes des centres 

en soirée ou le samedi matin  

Dans les centres sociaux 92 
 sur site en fonction  

des demandes 

bénévoles administrateurs 
et équipe de direction des 

centres sociaux 
  

Aucun pré-requis 
n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— Définir l’approche collective de l’assemblée générale : 
— Les objectifs attendus, la participation et l’engagement des adhérents 
— Préparer et animer une assemblée générale 
 

>> CONTENU : 
— Définition d’objectifs d’une instance  
— Repère des points forts de cette instance pour la vie démocratique du centre  
— Identification des clés favorisant  la participation et l’engagement des adhérents ou des usagers au 
cours de l’assemblée générale, 
— Découverte et appropriation des  repères méthodologiques pour la préparation, 
— Découverte de quelques outils d’animation participative. 
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Échange, 
— Mise en situation, 
— Découverte et appropriation d’outils. 

 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Cadre fédéral  
 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  

Bénévoles centres adhérents : gratuit 
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds interne de soutien à la formation des bénévo-
les des centres sociaux fédérés). 

 
>> INFORMATIONS : accueil@centres-sociaux92.fr  

 

>> INTERET POUR LA FORMATION/ PRE-INSCRIPTION : cliquez ici 

Préparer et animer 
une Assemblée Générale participative 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

mailto:accueil@centres-sociaux92.fr
https://www.inscription-facile.com/form/2EZw42mmx2LrDO63XtZa
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1 jour 
  

Un samedi en octobre 2018 : 
à définir 

  
 

Dans les centres sociaux 92 
 sur site en fonction  

des demandes 

bénévoles administrateurs  
et équipe de direction  

des centres sociaux 
  

Aucun pré-requis 
n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— Se préparer à la fonction de trésorier en centre social  

— Découvrir les outils de gestion et de comptabilité  

— Comprendre le PLA (Pilotage, Logistique, Animation : outil de la CAF)  
 

>> CONTENU : 
— Notions de base : le bilan (masses du bilan, analyse financière),  

— Le compte de résultat  

— La notion de budget : ses principes d'élaboration et d'exécution,  

— Evaluation des charges et produits, investissements.  

— Charges fixes, charges variables,  

— Contrôle budgétaire : outils, modalités  

— Rapports bilan / budget  

— Plan de trésorerie  
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Apport théorique  

— Etude de documents  
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Intervenant à venir 
 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  

Bénévoles centres adhérents : gratuit 
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds interne de soutien à la formation des bénévo-
les des centres sociaux fédérés). 

 
>> INTERET POUR LA FORMATION/ PRE-INSCRIPTION : cliquez ici 

Sensibilisation à la gestion financière  
en centre social  

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

https://www.inscription-facile.com/form/DgoNi1IpcUArbf7dp1fW
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

3 jours 
  

26/27 mars et 24 mai 2018 
9h30 à 17h00 

  
 

Dans les centres sociaux 92 
  

Acteurs des centres sociaux  
  

Aucun pré-requis 
n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— Connaître les fondamentaux du théâtre de l’opprimé 
— S’initier au jeu du théâtre de l’opprimé 
— Comprendre la posture de  l’animateur 
— Construire une séquence autour du théâtre forum 
 

>> CONTENU : 
— Présentation de l’histoire et valeurs autour du théâtre de l’opprimé 
— Mise en situation des participants pour une appropriation du jeu 
— Compréhension des clés et ficelles de l’animateur du théâtre forum 
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Apports théoriques et pédagogiques,  
— Mise en pratique, retour d’expérience 

 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : Maud Chappaz  
 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  

Une demande de financement a été déposée auprès de la CPNEF, si celle-ci est acceptée, la formation 
sera gratuite pour les centres sociaux adhérents.  
 
Sans prise en charge de la formation par la CPNEF, le coût sera de : 
 
Centre adhérent : 450 €/ stagiaire 
Centre non adhérent : 700 €/ stagiaire 

 

>> INSCRIPTION : cliquez ici 

S’initier à la technique 
du théâtre forum 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

https://www.inscription-facile.com/form/WsQcYShVh8TBy3ifIRDa
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

2 jours Plusieurs sessions  

en 2017-2018 

Dans les centres sociaux 92 
  

Acteurs bénévoles 
et salariés des centres 

 
Aucun pré-requis 

n’est demandé 
  

>> OBJECTIFS : 

— S'approprier le cadre historique et juridique de la laïcité 
— Avoir des clés de compréhension, de réflexion et d'action à ce sujet 
— Réfléchir aux façons d'agir en Centre Social 
 

>> CONTENU : 
Premier jour : 
— Représentations du principe de laïcité 
— Repères historiques —Approche juridique 
— Analyse de situations professionnelles 
 

Deuxième jour : 
— Analyse de situations professionnelles 
— Cadres réglementaires à mobiliser 
— Posture et communication 
— Cadre légal relatif aux relations socio-éducatives 
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Etude de situations 
— Apports théoriques 
— Jeux, quizz 
— Analyse iconographique 

 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : chargées de missions fédérales (formatrices habilitées par la DRJSCS). 
 

>> COÛT PEDAGOGIQUE : Formation gratuite financée par la CGET.  
 
>> INTERET POUR LA FORMATION/ PRE-INSCRIPTION : cliquez ici 
  

 

Valeurs de la République et Laïcité  

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

https://www.inscription-facile.com/form/B9Z52C0dTdYFeKdhHhZq
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1 jour 16 janvier 2018 

de 9h30 à 17h00 

Dans les centres sociaux 92 
  

Acteurs bénévoles et salariés 
des centres préalablement 

formés sur la laïcité  
 

 Aucun pré-requis 
n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— Rafraichir ses connaissances historiques et juridiques de la laïcité 
— Partager et vivifier sa compréhension, réflexion et action à ce sujet 
— Réfléchir aux façons d'agir en Centre Social 
— Prendre de la distance sur ses pratiques 
— Contribuer à une veille / observatoire de la laïcité 
 

>> CONTENU : 
— Rappel des grands principes historiques et juridiques 
— Analyse de situations professionnelles 
— Expérimentation d’outils d’animation 
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Etude de situations 
— Apports théoriques 
— Jeux, quizz 
— Analyse iconographique 

 
>> LE(S) FORMATEUR(S) : chargées de missions fédérales (formatrices habilitées par la DRJSCS). 
 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  

Gratuite pour les centres adhérents 
Gratuite pour les bénévoles : Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds interne de sou-
tien à la formation des bénévoles des centres sociaux fédérés). 

 
>> INSCRIPTION : cliquez ici  

Retour d’expérience  
autour des questions de Laïcité  

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

https://www.inscription-facile.com/form/lrgXPp8TW3Hj3zGehJK8
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1/2 jour ½ journée ou soirée 
à la demande 
des structures  

 2018 

sur site, en inter-centres, 
sur une ville, par territoire 

en fonction des demandes   

Acteurs bénévoles 
et salariés des centres  

 
 Aucun pré-requis 

n’est demandé 
  

>> OBJECTIFS : 

— Eclaircir les notions d’égalité, laïcité et discrimination  

— Dégager des pistes d’action  

— Mesurer les enjeux de la lutte contre discriminations  
 

>> CONTENU : 
— Approche de la démarche lutte contre les discriminations  

— Les notions de racisme, d’égalité, discrimination, de préjugés  

— Les effets d’une mobilisation collective  
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Etude de situations 
— Apports théoriques 
— Échanges interactifs 

 
>> LE(S) FORMATEUR(S) :  

Faïda Yahiaoui, chargée de projet à la fédération 93  

Madely Noël, chargée de mission à la fédération 92 
 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  

Gratuite pour les centres adhérents. 
Gratuite pour les bénévoles : Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds interne de sou-
tien à la formation des bénévoles des centres sociaux fédérés). 

 
>> INFORMATIONS : accueil@centres-sociaux92.fr  

 

>> INTERET POUR LA FORMATION/ PRE-INSCRIPTION : cliquez ici 

Sensibilisation à la lutte pour l'égalité 
et contre les discriminations  

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

mailto:accueil@centres-sociaux92.fr
https://www.inscription-facile.com/form/Xzwln30qi8y00Z5Ab2pR
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

3 jours 5 avril 2018  

mai 2018 (date à définir) 

8 juin 2018  

Paris  
  

Acteurs bénévoles 
et salariés des centres 

 
Aucun pré-requis 

n’est demandé 
  

>> OBJECTIFS : 

— Renforcer les porteurs de projets séniors en centre social 
— Approfondir des notions clés du travail avec les séniors en centre social 
— Apporter des éléments d'analyses sur les pratiques d'intervention 
 

>> CONTENU : 
— Approche sociologique et politique du vieillissement 
— Intergénérationnel 
— Maillage territorial 
— Participation et citoyenneté des séniors 
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Approche interactive, participative, dynamique et conscientisante  
— Équilibre entre apports théoriques/ scientifiques et réflexions/ travaux proches du terrain 

 
>> LE(S) FORMATEUR(S) :  

Christine Jurdan, sociologue  
Catherine Gucher, enseignant chercheur sociologue, auteure  
Bernadette Puijalon , anthropologue spécialiste des questions de vieillissement en France  

 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  

Une demande de financement a été déposée auprès de la CPNEF, si celle-ci est acceptée, la formation 
sera gratuite pour les centres sociaux adhérents.  
 

Sans prise en charge de la formation par la CPNEF, le coût sera de : 
 

Centre adhérent : 230 €/ stagiaire 
Centre non adhérent : 600 €/ stagiaire 

 
>> INSCRIPTION : union.francilienne@gmail.com   

La prise en compte des seniors au sein des 
structures de développement social local  

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1/2 jour 22 janvier 2018 

de 10h à 13h 

Dans les centres sociaux 92 
  

Acteurs bénévoles 
et salariés des centres 

 
Aucun pré-requis 

n’est demandé 
  

>> OBJECTIFS : 

Actualiser les connaissances des bénévoles et écrivains publics en matière de droit des étrangers. 
 

>> CONTENU : 
— Les nouvelles dispositions 
— La naturalisation 
— Impact sur la formation linguistique 
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

Apports théoriques illustrés sur des situations pratiques. 
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) :  Christophe Daadouch, juriste et formateur en école de travail social. 
 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  

Centre adhérent : 80 €/ stagiaire 
Centre non adhérent : 150 €/ stagiaire 

 
Bénévoles centres adhérents : gratuit 
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds interne de soutien à la formation des bénévo-
les des centres sociaux fédérés). 

 
>> INFORMATION : accueil@centres-sociaux92.fr  

 

>> INTERET POUR LA FORMATION/ PRE-INSCRIPTION : cliquez ici 

Accès aux droits  
Actualisation sur le droit des étrangers 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

3 jours Les 11 et 12 janvier 2018 (FCSF) 
Le 22 mars 2018 (FCS 92) 

 
de 9h30 à 17h00 

 Fédération des Centres Sociaux et 
Socioculturels de France  

10, rue Montcalm, 75018 Paris  
 

(Métro Jules Joffrin, ligne 12)  
 

Fédération des Centres Sociaux 92 

Toute personne salariée 
dans un centre social 

 
Aucun pré-requis 

n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— Construire ensemble un cadre théorique sur la question de la mobilisation  
— Identifier les principes favorisant la mobilisation collective  
— Identifier la posture de l’animateur participatif  
— Confronter cette démarche à nos pratiques et nos envies d’expérimentation 

 

>> CONTENU : 
Construire ensemble un cadre théorique sur la question de la mobilisation : Définir ensemble les 
contours de cette notion  - Identifier les enjeux permettant le passage de la mobilisation individuelle 
au collectif  - Comprendre le cadre théorique de « l’animation participative » :  - la Maïeutique, - Paolo 
Freire, l’éducation nouvelle.  
Identifier les principes favorisant la mobilisation collective : S’approprier les principes de l’animation 
participative  - Recueillir des situations qui peuvent s’appliquer à ces différents principes  - Identifier 
les difficultés inhérentes à leur concrétisation  
Identifier la posture de l’animateur participatif : Accepter de ne rien savoir pour commencer  - Parta-
ger ses compétences avec le groupe  - Faire confiance au groupe.  
Confronter cette démarche à nos pratiques et nos envies d’expérimentations : Interroger la posture 
de celui ou ceux qui mènent la démarche  - Outiller la démarche pour favoriser le processus de chan-
gement  - Construire de nouvelles expérimentations à mener sur son champ d’intervention. 
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES : Apports théoriques illustrés sur des situations pratiques.  
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) :  Accolades 
 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  
Centre adhérent : 280 €/ stagiaire 
Centre non adhérent : 600 €/ stagiaire 

 
>> INSCRIPTION : union.francilienne@gmail.com   

Animation participative  
Module 1 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

2 jours Les 4 et 5 octobre 2018 
de 9h30 à 17h00 

Fédération des Centres Sociaux 
et Socioculturels de France  

10, rue Montcalm, 75018 Paris  
 

(Métro Jules Joffrin, ligne 12)  

  

Toute personne salariée 
dans un centre social 

 
Avoir suivi au préalable  

le module 1 de la formation  
Animation participative  

ou avoir une bonne expérience 
  

>> OBJECTIFS : 

— Revenir collectivement sur les fondamentaux de l’animation participative  
— Elaborer un référentiel d’observation des pratiques d’animation participative  
— Analyser les différentes pratiques pour aborder et approfondir de nouveaux outils méthodes 
 

>> CONTENU : 
Revenir collectivement sur les fondamentaux de l’animation participative  
Les 10 principes de l’animation participative : où en sommes-nous ?  
Les concepts associés : Maïeutique, Conscientisation et Catharsis  
Les conditions de réussite.  
Elaborer un référentiel d’observation des pratiques d’animation participative  
Le cadre négocié : être auteur et acteur du cadre  
Les repères pour observer une animation participative  
Des outils pour mieux analyser ses pratiques.  
Analyser les différentes pratiques pour aborder et approfondir de nouveaux outils méthodes  
Analyse situationnelle des expérimentations des participants  
Exploration de nouvelles méthodes et outils  
Identification des effets du groupe, les limites possibles  
Ajustement du positionnement et de la posture de l’animateur.  
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES : Apports théoriques illustrés sur des situations pratiques. 
 

>> LE(S) FORMATEUR(S) :  Accolades 
 

>> COÛT PEDAGOGIQUE :  
Centre adhérent : 180 €/ stagiaire 
Centre non adhérent : 400 €/ stagiaire 

 

>> INSCRIPTION : union.francilienne@gmail.com   

Animation participative  
Approfondissement 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

2 jours 11 et 12 janvier 2018 
de 9h30 à 17h00 

Dans les centres sociaux du 92 Acteurs professionnels et 
bénévoles des centres sociaux 

 
Aucun pré-requis 

n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— Augmenter la capacité des centres sociaux à être une ressource sur l’animation des territoires  

— Donner une lisibilité auprès des différents partenaires et financeurs sur leur rôle  

— Repositionner la fonction de référent réseau au sein des équipes dans les centres  
 

>> CONTENU : 
— Contenu théorique et méthodologique sur la notion de réseau  

— Comprendre l'animation de réseau à partir du référentiel de mars 2016  

— Construction d'une vision sur les enjeux du travail en réseau  

— Construction d'une expérimentation d'animation de réseau  
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Travaux en petits groupes  

— Participatif  

— Apports théoriques et pédagogiques  
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) :  Accolades 
 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  

Participation : Une demande de financement a été déposée auprès de la CPNEF, si celle-ci est accep-
tée, la formation sera gratuite pour les centres sociaux adhérents.  
Sans prise en charge de la formation par la CPNEF, le coût sera de :  
Centre adhérent : 300 €/ stagiaire 
Centre non adhérent : 500 €/ stagiaire 

>> INSCRIPTION : cliquez ici 

 

Animer un réseau 

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1 jour 12 juin 2018 
de 9h30 à 17h00 

Dans les centres sociaux du 92 Acteurs professionnels et 
bénévoles des centres sociaux 

 
Aucun pré-requis 

n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— Construire une vision partagée des enjeux de l’expression des publics  

— Identifier les pratiques et les ressources en matière de mobilisation des parents  

— Construire quelques repères méthodologiques pour faciliter la participation des publics 

 

>> CONTENU : 
— Enjeux de l’expression des publics : pourquoi ? qu’en faire ?  

— Posture de l’animateur participatif  

— Appropriation d’outils – supports 
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Travaux en petits groupes  

— Participatif  

— Apports théoriques et pédagogiques  
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) :  Animatrice fédérale 
 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  

Centre adhérent : gratuit  
Centre non adhérent : 150 €/ stagiaire 
 
Bénévoles centres adhérents : Gratuit  
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds interne de soutien à la formation des bénévo-
les des centres sociaux fédérés).  

 
>> INSCRIPTION : cliquez ici 

Favoriser l’expression des publics 
Parents, jeunes, séniors... 
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1 module 
de 3 jours  

 

Les 25 et 26 janvier 2018 
Les 8 et 9 mars 2018  

Les 13 et 14 avril 2018 
 

de 9h30 à 17h30 

Lieu à définir sur Paris Directeurs, référents familles 
et coordinateurs  

des centres sociaux 
 

Aucun pré-requis 

n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

Renforcer les savoirs, savoirs-faire et savoirs-être des acteurs (animateurs, directeurs, référents famil-
le, bénévoles…) animant des groupes d'habitants dans l'intention de permettre la mise en place d'ac-
tions collectives pour résoudre des problèmes concrets. 
 

>> CONTENU : 
— L'écoute large et l'écoute orientée, l'écoute active, l'écoute créative  

— Les niveaux de conscientisation  

— La création d'un collectif  - L'animation d'un collectif  
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Mise en situation et analyse d’outils d’animation de groupe  

— Appui sur la compétence du groupe,  

— Participatif et dynamique  
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) :   

AEQUITAZ   
Sophie Morlet, cadre fédérale 92  

 
>> COÛT PEDAGOGIQUE :  

Une demande de financement est en cours afin de prendre en  charge, une partie du coût de la for-
mation, le reste des coûts à prendre en charge par les structures est de : 
- pour les salariés : 560 €  
- pour les administrateurs : 350 €  

 
>> INSCRIPTION : union.francilienne@gmail.com   

Conduire des actions  
à visée émancipatrice  
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

3 jours Dernier jour :  
17 octobre 2017 
de 9h30 à 17h00 

Dans les centres sociaux du 92 Les participants doivent être  
en binôme : un coordinateur/
animateur jeunesse + un autre 

salarié du centre social.  
Les professionnels doivent  
travailler avec des jeunes  

de 15 ans et plus  
  

>> OBJECTIFS : 

— Renforcer les capacités d'écoute et de mobilisation des centres sociaux des jeunes de 15 à 30 ans  
— Développer les capacités d'animation d'un collectif de jeunes  
— Aborder les questions du mandat des animateurs, du pouvoir au sein du centre social et de la né-
gociation avec des partenaires  
 

>> CONTENU : 
— Exercices d'écoute large et orientée  
— Apports sur les fondamentaux du développement du pouvoir d'agir  
— Organisation du travail d'écoute sur les territoires  
— Analyse de contexte et des acteurs  
— Apports sur l'animation de groupes et présentation du cycle de l'action collective  
— Apports d'outils de stratégie et de négociation  
— Retours sur les expérimentations  
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Travaux en petits groupes  

— Participatif  

— Apports théoriques et pédagogiques  
 
>> LE(S) FORMATEUR(S) :  AEQUITAZ   
 
>> COÛT PEDAGOGIQUE : Gratuit.  

Financement de la CPNEF pour les centres adhérents de la branche ALISFA cotisant au compte de 
groupe + prise en charge fédérale.  

 
>> INSCRIPTION : union.francilienne@gmail.com   

Formation-action : accompagner 
la mobilisation d'un groupe de jeunes  
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Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1 jour 7 décembre 2017 
de 9h30 à 17h00 

Dans les centres sociaux du 92 Acteurs bénévoles et salariés 
des centres sociaux 

 
Aucun pré requis n’est demandé 

  

>> OBJECTIFS : 

— Comprendre les modes d’entrées en lecture des enfants 

— Savoir prendre en compte les relations entre le parent et l’enfant  

— Prendre en compte les conditions matérielles de la lecture  
 

>> CONTENU : 
— Les phénomènes de transmission : suffit-il de "faire vivre" une pratique pour qu'elle se transmette.  

— Parler des "livres" : que veut-on faire ?  

— Des lieux et des temps de la lecture. La pratique est-elle refermée sur le cocon familial, social 
(crèche, garderie, école, bibliothèque) ou peut-on imaginer ouvrir des espaces ouverts de lecture où 
les petits sont, comme les autres, destinataires d'une proposition publiques ?  

— Quels livres et quelle part laissée aux jeunes enfants pour qu'ils deviennent, très tôt, engagés dans 
un choix personnel.  
 

>> EVALUATION DE LA FORMATION : 
Evaluation à chaque fin de journée de formation : tour de table et évaluation par le biais d’un ques-
tionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis. 
Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé aux stagiaires ainsi qu’à la 
structure sur les acquis  en situation de travail. 

  
>> MOYENS PEDAGOGIQUES :  

— Échanges interactifs 

— Exposé  

— Présentation d’ouvrage  

— Mise en pratique  
 

>> LE(S) FORMATEUR(S) :  Yvanne Chenouf, AFL 
 

>> COÛT PEDAGOGIQUE :  
Centres adhérents : 100 €/ stagiaire  
Centres non adhérents : 300 €/ stagiaire  
Bénévoles centres adhérents : Gratuit  
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds interne de soutien à la formation des bénévo-
les des centres sociaux fédérés). 

 

>> INSCRIPTION : cliquez ici 

Accompagner la lecture  
parent-enfant en centre social  

 PROGRAMME DE FORMATION   Fédération des 
Hauts-de-Seine 

https://www.inscription-facile.com/form/OCTJdWR7vYEwoExNmZdy

