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Calendrier prévisionnel 
 

Septembre 2019 Octobre Novembre 

Laïcité (sur site) 
 

Méthodologie de projet et 
d’intervention en direction des 
seniors  
 
Elaboration du projet social : les 
étapes, la mise en place d'un 
comité de suivi 
 
Gouvernance participative en 
centre social  
 

Débattre pour ne pas se battre 
 
Gouvernance participative en 
centre social (suite) 
 
Méthodologie de projet et 
d’intervention en direction des 
seniors  

Décembre Janvier 2020 Février 

Conduites à risque numérique 
chez les enfants et adolescents 
 
Laïcité (sur site) 
 
Elaboration du projet social : 
point sur les avancées du 
renouvellement, les instances 
participatives 
 

Sensibilisation  
Coopérative jeunesse 
 
Elaboration du projet social : la 
mesure de l'impact 

Elaboration du projet social : 
point sur les avancées, 
arborescence du projet social 

Mars Avril Mai et suite 

Sensibilisation au DPA - 
Développement du Pouvoir 
d'Agir 

Elaboration du projet social : 
point sur les avancées, la mise 
en forme du projet social à 
rendre à la CAF 
 
 

Accompagner une coopérative 

jeunesse de services 

 

 
 



Gouvernance participative en centre social  
 
 

Notre société est en pleine mutation sur le plan des rapports humains dans la sphère du travail. De 
nouvelles attentes émergent, face à un système de gestion des ressources humaines qui s’essouffle. 
Les centres sociaux, de par leur ancrage culturel sur la question de la participation, sont au cœur du 
questionnement : la participation des habitants aux différents niveaux de gestion du centre social, la 
participation de toutes les ressources humaines disponibles au développement du projet sont un 
enjeu majeur du projet social. 
  

Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

3 jours 

  

10, 11 octobre et  
13 novembre 2019  

de 9h30 à 17h00 

  

FCSF, Paris 18ème 

(le lieu sera 

confirmé 

ultérieurement) 

Equipe de direction des centres sociaux  

Aucun pré-requis n’est demandé 

 

Objectifs : 

 Découvrir et/ou approfondir les connaissances sur la notion de gouvernance participative. Le 

but est d’identifier les enjeux nécessaires à la transformation de votre propre gouvernance de 

centre social. 

 Acquérir des compétences pour mener sur le terrain les transformations nécessaires, grâce à 

une alternance de temps de connaissance et de temps de travaux pratiques pendant la 

formation, 

 Fournir une démarche, des outils, à utiliser ensuite sur votre terrain professionnel. 
 

Contenu : 

• Poser les bases du concept de gouvernance et la nécessité de changement du paradigme 

Définir ensemble les contours de la gouvernance, 

Saisir les enjeux de la gouvernance dans un centre social, 

Apporter un éclairage permettant aux participants de repérer la nécessité d’un changement de 

paradigme. 

• Identifier les enjeux de la gouvernance participative pour engager un processus de changement 

dans le centre social 

Connaître les différentes approches de gouvernance participative : le champ des possibles, 

Découvrir par des approches différenciées, les modalités d’application dans les centres sociaux, 

Identifier des modalités d’application avec des outils adaptés. 

• S’engager par l’expérimentation dans de nouveaux apprentissages 

Conduire une analyse de la gouvernance de votre organisation, 

S’appuyer sur les réussites et les opportunités pour engager le changement, 

Comprendre les mécanismes permettant de repositionner les missions et les rôles, 

Proposer une démarche et des outils qui pourront ensuite être mis en oeuvre au sein des 

structures 
 

Intervenant : Xavier Chenu de la Scop Accolades 

 

Tarifs adhérents : 290 €  - Tarif non-adhérent : 700 € 



Formation sur la Méthodologie de projet et d’intervention 
en direction des seniors  
 
 

Durée 

  

Date(s) et horaires 

  

Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1 jour 

  

3 octobre 2019 
ou 

29 novembre 2019 
de 9h30 à 17h00 

  

FCS 92 à Nanterre 

  

Acteurs professionnels et bénévoles 

des centres sociaux 

Aucun pré-requis n’est demandé 

 

Enjeux et contexte : 

L’Union Francilienne des fédérations de centres sociaux d‘Ile de France souhaite poursuivre son 

accompagnement des centres sociaux sur les problématiques du vieillissement et du bien vieillir. 

 

Public : les Centres Sociaux et Socioculturels qui portent un projet spécifique en direction des 

retraités (nouveaux ou futurs porteurs en lien avec la CNAV) sont prioritaires. Un professionnel 

peut être accompagné par un bénévole engagé dans le projet. 

 

Objectifs : 

 Renforcer la méthodologie de projet et d’intervention des centres sociaux en direction des 

 publics séniors 

 Comprendre les enjeux et attentes de l’appel-à-projet de la CNAV Ile-de-France, en lien 

avec la nouvelle COG 

 

Contenu : 

 Partager les représentations du « bien vieillir » pour un public séniors 

 S’approprier les enjeux de la CNAV et les engagements de l’UFFCS sur la thématique 

 Connaitre les attendus de l’appel à projet 

 Pouvoir articuler une méthodologie d’intervention projet sénior au sein du projet social 

 

 

Intervenants : Christine Giraud de la Scop Accolades,  

              co-animation par un représentant de l’Union 

 

Tarifs : Cette formation est gratuite pour les participants (20 places disponibles) 

 

Inscription / contacter :  Laurence Delsuc 

au 01 60 16 74 65 les lundi, mercredi et jeudi, ou par email : union.francilienne@gmail.com 



 

Sensibilisation au Développement du Pouvoir d'Agir 

 

 

Durée Date(s) et horaires Lieu Public et pré-requis 

2 jours 

  

5 et 12 mars 2020  
de 9h30 à 17h00 

  

FCS 92 à Nanterre Acteurs professionnels et bénévoles 

des centres sociaux 

Aucun pré-requis n’est demandé 

 

Objectifs :  

A l’issue de la formation, les participant.es seront en capacité : 

- d’acquérir les repères de la démarche DPA 

- de repérer les quatre axes du DPA 

- d’utiliser les outils de base du DPA 

 

Objectifs pédagogiques : 

La formation doit permettre aux participant.es 

- de situer l’approche DPA par rapport aux autres approches « Pouvoir d’agir » 

- de repérer les usages possibles de l’approche dans son contexte professionnel 

- de s’essayer à questionner, formuler le « problème » et le contexte 

 

Contenu : 

• Définition 

• Les deux grandes hypothèses : les carences et le Grand Soir 

• Les quatre postures : Sauveur, Policier, Militant et Passeur 

• Quelques idées forces 

• Les quatre axes :  

- Définition du problème : principes de bases, Outils pratiques et pièges à éviter 

- Qui veut changer quoi, pour quoi et pour qui, Tableaux de prise en compte des enjeux 
 (dont les enjeux invariants) 

- Prise en compte des contextes d’application : ce qui est possible ici et maintenant 

- Introduction d’une démarche d’action conscientisante 

 
Intervenant : cadre fédéral du 95 
 
Tarifs adhérents :  100 € pour les professionnel.le.s, gratuit pour les bénévoles. 

Inscription auprès de accueil@centres-sociaux92.fr 

mailto:accueil@centres-sociaux92.fr


 

Valeurs de la République et laïcité      
 
 

Durée Date(s) et horaires Lieu Public et pré-requis 

2 jours 

  

2ème semestre 2019  
de 9h30 à 17h00 

  

centres sociaux 92  Acteurs professionnels et bénévoles 

des centres sociaux ou EVS 

Aucun pré-requis n’est demandé 

 

2 jours, sur site à la demande des centres - animée par des chargées de missions fédérales  

Destinée à toute personne salariée ou bénévole d'un Centre Social  ou Espace de Vie Sociale 

 

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 

 

Cette formation est gratuite pour les participants.  

Elle s’inscrit dans le plan de déploiement soutenu par la CGET -  

 

Inscription auprès de Madely ou Clara, à la demande des centres. 

 

mailto:madely.noel@centres-sociaux92.fr
mailto:clara.stern@centres-sociaux92.fr


Accompagnement sur les usages numériques actuels 
 
    

Durée 

  

Date(s) et horaires Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

3 jours 

  

1er semestre 2020 
de 9h30 à 17h00 

  

Association ICI 

à Le Kremlin-Bicêtre 

  

Acteurs professionnels et bénévoles 

des centres sociaux 

Aucun pré-requis n’est demandé 

 
Animée par l'association Innovons pour la Citoyenneté sur Internet (ICI) - à l'association ICI à Le 
Kremlin-Bicêtre (à confirmer) 

 
1- Outils collaboratifs et postures contributives  

Pour renforcer les liens entre les habitants, l'équipe d’animation et administrative d'un même centre 

social, et faciliter le lien entre les centres sociaux en fonction de paramètres géographiques ou de 

critères thématiques  

 Définir de ce que représente le travail collaboratif et identification des outils numériques  

 Établir un état des lieux des pratiques et des compétences numériques  

 Construire un premier référentiel d’outils  

 Prise en main d'outils destinés à faciliter le travail collaboratif en ligne, accessibles pour les 

professionnels et les usagers de centres sociaux.  

 

2- Les réseaux sociaux au quotidien  

Afin de partager un panorama des différents réseaux sociaux , et construire une vision partagée sur la 

place des réseaux sociaux , ainsi qu’une stratégie pour en faire un outil au service des dynamiques 

portées par les structures locales.  

 Collecter des questions et des cas pratiques apportés par les participants (usage de 

Facebook, WhatsApp, Instagram , Pinterest...)  

 Présenter les réseaux sociaux en fonction de leurs publics cibles  

 Echanger autour des cas pratiques, et premières réponses apportées.  

 

3- La cartographie comme outil citoyen  

L’objectif de cette dernière journée sera de réaliser une cartographie thématique des alentours d’un 

centre social afin de partager les connaissances de son territoire.  

 Présenter des principaux outils de cartographie collaborative  

 Fournir un apport technique sur l’utilisation d’une carte en ligne et prise en main de la 

plateforme autour d’exercices pratiques.  

 Approfondissement de l'outil  

 
Intervenant : Association ICI 
 

Tarif Adhérent : 280 € - inscription auprès de union.francilienne@gmail.com 
 
 



Impacts et enjeux du numérique et des écrans : accompagner les 

acteurs de terrain à animer des actions avec les adolescents, 

enfants et parents 

Durée 

  

Date(s) et horaires Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

1,5 jour 

  

14 novembre 2019 
de 9h30 à 17h00 
16 janvier 2020 

de 9h30 à 12h30 

FCS 92 à Nanterre 

  

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  

 

Moyens pédagogiques :  Regroupements collectifs. Animation interactive et groupe de travail. 

 

 Intervenant : Génération connectée  

  

Tarifs :  

Adhérents : gratuit pour les bénévoles et salariés (une demande de financement a été faite auprès 
de la CPNEF)  

Non adhérents : 150 euros/ stagiaire.  

 

Inscription : accueil@centres-sociaux92.fr 

 

mailto:accueil@centres-sociaux92.fr


 

Débattre pour ne pas se battre 
  

Durée 

  

Date(s) et horaires Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

2  jours 

  

16 et 17 décembre 2019 
de 9h30 à 17h00 

FCS 92 à Nanterre 

  

Acteurs professionnels et bénévoles 

des centres sociaux 

Aucun pré-requis n’est demandé 

 

Objectifs pédagogiques : 
– Savoir se positionner, en termes de posture et d'outils, pour réagir face à des propos 
polémiques ou simplement divergents et appelant à débattre. Donc savoir identifier clairement 
ce qui relève de la posture professionnelle et disposer de méthodes de communication adaptées. 

– Être en mesure de traduire de manière simple le positionnement des Centres Sociaux, et 
accepter de ne pas avoir à être spécialiste de ces questions pour recueillir une parole et animer 
un temps d'échange. 

– Pouvoir partager un positionnement et des outils communs au sein de toute l'équipe d'une 
structure. 

– Mobiliser pour un temps de débat, le concevoir et l'animer: logique de construction d'un tel 
temps, définition des enjeux, outils d'analyse collective d'une problématique, outils d'animation 
et de régulation d'un temps de débat. 
 

Contenu :  
Module 1: Accueillir la parole et réagir(2 jours) 

 Construction collective d'une typologie des situations rencontrées et des difficultés de 
posture, de propos et d'outillages qu'elles posent aux différents professionnels. 

 Les fondamentaux de communication nécessaires à toute démarche d'accueil de la 
parole des usagers et de débat. 

 outils et démarches adaptées (communication non violente, Porteur de parole, Accepter 
et identifier le conflit) 

 posture globale d'intervention professionnelle qui traduira l'intention de cheminer avec 
les usagers sur ces questions 

 
Module 2 : Concevoir et animer des temps de débat (1 jour) 

 le débat : légitime et essentiel dans une démarche globale d'éducation populaire.  

 distinction entre débat et conflit 

 outils et méthodes permettant de faire émerger ou d'affiner des thèmes 

 méthode générale pour la construction d'un temps de débat, impliquant la préparation  

 Outils d'animation et de régulation : Starhawk, temps de parole, silences,  

 Posture d'animation de débat: régulation, neutralité, relances, structuration et cadrage 
 

Intervenant :  Sébastien Hovart, association Second degré 
 
Tarifs :  

Adhérents : gratuit pour les bénévoles et salariés (une demande de financement a été faite auprès 
de la CPNEF)  

Non adhérents : 200 euros/ stagiaire.  



 
 

Renouvellement du projet social 

Durée 

  

Date(s) et horaires Lieu 

  

Public et pré-requis 

  

5  jours 

  

9 octobre, 5  décembre 2019, 
janvier, 28 février et 23 avril 2020  

de 9h30 à 17h00 

FCS 92  

à Nanterre 

Acteurs professionnels et bénévoles 

des centres sociaux 

Aucun pré-requis n’est demandé 

 

Objectifs : 

 Identifier les différentes étapes du renouvellement du projet social 

 Optimiser la démarche et impliquer l’équipe, le CA et les bénévoles dans le processus 

 Initier de nouvelles démarches pour aller à la rencontre des habitants qui ne connaissent pas 
le centre - renouveler les outils et démarches 

 Expérimenter des démarches pour associer les différents acteurs locaux dans le diagnostic 

 Structurer et présenter son projet 

 Construire une évaluation qui permette d’ évaluer l’impact du projet 
 

Contenu : 
 

- 9 octobre 9h30-17h00 :  
Matinée de lancement avec la CAF : objectifs, mise en place des comités de 
suivi.  
Après-midi sur échéancier de la démarche, évaluation, diagnostic (pratiques 
d’accompagnement, techniques, outils, co-construction avec les habitants) et 
enjeux, orientations, arbre à objectif (co-construction avec les habitants) 
Animé par la CAF et la fédération  
 

- 5 décembre 9h30-17h00 : 
Matinée : Où en sommes-nous ? échanges de pratiques et déblocage pour avancer 
Après-midi : travail sur les instances participatives. Ouvert à tous 
Animé par la fédération 
 

- Janvier de 9h30-17h00 
Travail sur l’impact. Ouvert à tous.  
Animée par Céline Heizmann, consultante. 
 

- 28 février 9h30-17h00 
Méthodologie : orientations, arborescence du projet social.  
Ouvert à tous.  
Animée par Céline Balança, fédération 78.  
 

- 23 avril 9h30-17h00 
Matinée : Où en sommes-nous ? 
Après-midi : écriture du projet.  
Animé par la fédération 
 

Tarifs :  
 Adhérents : gratuit (soutenue par la CAF 92) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de nos partenaires 
 
 


