ADAPTATION A 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'habitants, la circulaire Cnaf, le
processus d'agrément, le travail associé, les ressources humaines et la posture du directeur ou de la
directrice.

CYCLE DE FORMATION
RESPONSABLES DE
CENTRES SOCIAUX

OBJECTIFS
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 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

METHODE PEDAGOGIQUE
La FCSF a construit avec Accolades la trame de
cette formation et lui a confié sa mise en
œuvre. Elle est conduite à partir des savoirs et
de l'expérience acquise des participants. Les
apports théoriques, les références
bibliographiques viendront éclairer ou
compléter les travaux de groupe

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

INTERVENANT
Accolades, FCSF

Durée : 9 jours en 3 modules
indissociables
Dates & Lieux : second semestre 2018 :
les dates seront communiquées
ultérieurement
Tarif par participant : Tarif communiqué
ultérieurement
Inscription : Ourida AQUILA
04 96 11 53 60 - ourida.aquila@ucs13.fr
inscription en ligne sur le site
www.ucs13.fr

