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P R O P O S  I N T R O D U C T I F S

Nous avons le plaisir de vous communiquer 
les dates et contenus des formations 
proposées par la Fédération des centres 
sociaux et socioculturels de Seine-Saint-
Denis pour répondre à l’ambition partagée 
au sein de notre réseau de « qualifier les 
acteur.trice.s pour qualifier les projets ».

Depuis juin 2020, nous avons adopté de 
nouveaux statuts qui élargissent notre 
intervention auprès des espaces de vie 
sociale du département. La Fédération 

propose donc aux acteurs de ces espaces de 

participer gratuitement pour une durée d’un 

an à son programme formation.  

Depuis la crise sanitaire en mars dernier, 
nous avons vu nos façons de faire se 
transformer et notamment nos manières 
de nous former. Nous avons ainsi 
développé ensemble des formations en 
visioconférence qui ont permis, pendant 
et après le confinement, de vous apporter 
des connaissances et des outils tout en 
gardant le lien avec vous. 

Pour continuer à vous accompagner et à 
vous apporter des ressources, nous vous 
proposons pour ce second semestre, 
une offre orientée principalement 
vers l’accompagnement des centres et 
des espaces de vie sociale dans leur 
fonctionnement et sur des questions 
sociales et sociétales.

De plus, pour faire suite aux difficultés 
rencontrées pendant la période du 
confinement liées au numérique, à l‘accès 
aux droits… des formations sont conçues 
spécifiquement pour vous apporter des outils 
nécessaires afin de vous aider à mieux gérer 
le post-confinement.

Enfin, nous pouvons co-construire avec 
vous un programme d’accompagnement 
sur mesure pour répondre à des besoins 
spécifiques de qualification, de montée en 
compétences ou d’approfondissement d’un 
sujet, d’une thématique.

La Fédération n’est pas un organisme de 
formation mais un lieu de mutualisation 
de ressources au service de ses adhérents. 
Notre objectif est de proposer une offre 
thématique à destination des bénévoles 
et des professionnel.le.s intervenant dans 
les centres ainsi que de toutes ses parties 
prenantes, y compris les membres de votre 
gouvernance. 

Vous trouverez également dans ce catalogue, 
les propositions de formation au niveau 
régional et national, complémentaires de 
notre offre départementale.

Nous comptons sur votre participation et 
restons à votre écoute pour tout besoin !

En vous souhaitant une bonne rentrée,

L’équipe fédérale
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1   Calendrier des formations départementales

2   f o r m at i o n s  d é pa r t e m e n ta l e s

Accompagner et renforcer les projets des centres 

◌ Concevoir et développer des coopérations 
et des alliances avec les partenaires    

◌ L’évaluation 

◌ Le parcours d’accueil du bénévole dans les structures d’animation de la vie sociale 
(centres sociaux et EVS)

◌ L’engagement en structure d’animation de la vie sociale 

◌ Des outils numériques pour garder les liens avec les habitant.e.s    
 

Outiller les acteurs des centres  
sur des questions sociales et sociétales 

◌ Accompagnement à la scolarité : Formation socle

◌ L’apprentissage de la langue française par les adultes migrants 

◌ Formation Accès aux droits et numérique

Les formations à la demande & inscription

3   f o r m at i o n s  r é g i o n a l e s
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FORMATION ACCÈS 
AUX DROITS 

ET NUMÉRIQUE

CONCEVOIR 
ET DÉVELOPPER 

DES COOPÉRATIONS 
ET DES ALLIANCES 

AVEC LES PARTENAIRES

L’ENGAGEMENT 
EN STRUCTURE 
D’ANIMATION 

DE LA VIE SOCIALE

L’APPRENTISSAGE DE 
LA LANGUE FRANÇAISE

PAR LES ADULTES 
MIGRANTS 

LES OUTILS 
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POUR GARDER 
LES LIENS AVEC 

LES HABITANT.E.S

LE PARCOURS D’ACCUEIL 
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D’ANIMATION 

DE LA VIE SOCIALE 
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C A L E N D R I E R  D E S  F O R M AT I O N S
d é pa r t e m e n ta l e s

L’ÉVALUATION

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ :

FORMATION SOCLE

ACCOMPAGNER ET RENFORCER 
LES PROJETS DES CENTRES 

OUTILLER LES ACTEURS DES CENTRES 
SUR DES QUESTIONS SOCIALES ET SOCIÉTALES 

Mardi 13 octobre 2020

Samedi 7, 28 novembre 
et 5 décembre 2020

Date à venir

10 décembre 2020Samedi 3 novembre 2020

Date à venir Samedi 12 décembre 2020

1

Les samedis 3, 10
 et 17 octobre 2020
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Accompagner et renforcer les projets des centres 

OBJECTIFS :  
• Mieux s’identifier et communiquer auprès de partenaires
• Repérer les partenaires de son territoire : institutionnels, associatifs, forces vives… 
• Relever les compétences communales, départementales et régionales à partir des-

quels les partenariats peuvent se développer
• Comprendre les logiques de chacun en sortant de son isolement, et développer une 

culture commune pour agir ensemble  
• Développer des coopérations internes à sa structure 

PUBLIC
Salarié.e.s, bénévoles
et volontaires des
centre sociaux et EVS ; 
15 à 20 personnes maximum.

DATE et DURÉE
Mardi 13 Octobre 2020
1 journée 
(avec prolongement possible 
et accompagnement 
de la mise en œuvre 
par l’équipe fédérale)

HORAIRE
De 9h00 à 17h00

LIEU
A déterminer en fonction 
du lieu de provenance
des participant.e.s 

INTERVENANT∙E∙S
Patrick NORYNBERG
Expert en politiques publiques, 
militant associatif. 
www.patricknorynberg.com
Référente FCS93 : 
Cécile KULA, 
Chargée de projets FCS93 

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 200€
EVS : 2020-2021 accès aux formations 
gratuit

CONTENU
Pourquoi, comment et avec qui agir sur son territoire ? Peut-on 
co-élaborer le diagnostic de son territoire de manière partagée et 
participative ? Quelles sont les valeurs et le sens du développement 
social aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’être acteur local ? Quelles sont 
les grands principes d’une démarche partenariale ? Qu’est-ce qu’un 
réseau d’acteurs et comment contribuer à le faire vivre ?
Autant de questions qui seront abordées avec en toile de fond les 
impacts, sur les professionnel.e.s comme sur les habitant.e.s, de la 
crise sanitaire et les besoins d’urgence qui ont montré, plus que 
jamais, le bienfondé des actions de proximité, la vigueur des liens 
sociaux dans les quartiers, le rôle d’un partenariat souple, agile et 
bienveillant.

MODALITÉS PEDAGOGIQUES
La journée alternera apports de fonds sur les questions 
de coopérations, d’alliances et de partenariats... et temps 
d’appropriation. Elle mettra en place un travail créatif et collaboratif 
de groupes. Le formateur consultant, fera preuve de pédagogie, 
rendra ludique et fluide les échanges d’informations et les débats. 
La bienveillance et l’écoute seront privilégiées de même que la 
valorisation des acteurs salariés et ou bénévoles.
Cette première journée de mise à niveau et de problématisation 
des enjeux pourra déboucher sur un prolongement possible sous 
la forme d’un accompagnement par l’équipe fédérale dans la mise 
en œuvre et la création d’un « chantier » pour mieux équiper les 
salariés et les bénévoles dans leurs missions respectives.  

f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

Concevoir et développer 
des coopérations 

et des alliances avec les partenaires

Accompagner et renforcer les projets des centres 

 f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s L’évaluation

OBJECTIFS :  
• Appréhender et distinguer les notions de bilan et d’évaluation
• S’approprier des concepts théoriques et des pratiques méthodologiques en matière d’évaluation 
• Identifier et organiser le recueil de données 

PUBLIC
Salarié.e.s, bénévoles
et volontaires des
centre sociaux et EVS ; 
12 à 15 personnes maximum.
Les personnes ayant participé 
au premier module de cette 
formation (Le diagnostic -  
le 13 mars 2020) sont prioritaires.

DATE et DURÉE
Samedi 3 novembre
1 journée

HORAIRE
De 9h30 à 17h00

LIEU
Maison fédérale
21, allée Jules Guesde 
93320  
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

INTERVENANT∙E∙S
Gabriele Caggianese 
Accolades Lyon
Référente FCS93 : 
Camille GREMEZ, 
Déléguée fédérale

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 200€
EVS : 2020-2021 accès aux formations 
gratuit

CONTENU
Cette journée fait suite à celle sur le diagnostic qui a eu lieu 
le 13 mars 2020. Ce deuxième module consiste à creuser une 
autre étape importante du renouvellement du projet social : 
l’évaluation. Sera plus particulièrement abordée l’évaluation du 
projet social, depuis son élaboration jusqu’à sa mise en œuvre, 
et une première approche de la mesure de l’utilité sociale sera 
transmise. 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES
La démarche retenue se basera en grande partie sur les 
expériences et situations des participants.e.s, engagé.e.s ou 
en passe de l’être, dans la démarche de leur projet social. Elle 
favorisera les temps de travail en petit collectif pour favoriser 
des dynamiques de co-formation et d’élaboration collective. Ces 
temps seront étayés d’apports théoriques et méthodologiques. 

2
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OBJECTIFS :  
• Repérer et explorer les différents outils et leurs cibles  
• Identifier les enjeux des outils numériques au service du lien social 
• Questionner les pratiques utilisées pendant le confinement pour construire de nouvelles façons 

d’animer et former (mettre en animation les espaces / les productions / les contenus…)
• Partager les principales conditions de réussite de la stratégie numérique 

PUBLIC
Salarié.e.s, bénévoles
et volontaires des
centre sociaux et EVS ;  
15 à 20 personnes maximum.
 

DATE et DURÉE
Date à fixer

HORAIRE
De 9h30 à 17h30 

LIEU
A déterminer en fonction 
du lieu de provenance
des participant.e.s 

INTERVENANT∙E∙S
A déterminer 

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 200€
EVS : 2020-2021 accès aux formations 
gratuit

CONTENU
La crise sanitaire nous a contraint à l’utilisation d’outils 
numériques pour garder le lien avec les habitant.e.s. Face 
aux problématiques liées à l’utilisation de ces outils et afin 
de développer des pistes permettant leur appropriation 
par les acteurs, le module propose d’explorer les différents 
outils et leurs cibles, de questionner les pratiques et de 
penser les espaces dématérialisés comme de vrais espaces 
d’animation. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les outils numériques sont aujourd’hui indispensables pour 
compléter le travail fait par les salarié.e.s et les bénévoles 
des centres sociaux pour garder les liens et communiquer 
avec les habitant.e.s. La crise que nous avons connue, 
nous invite à ne pas abandonner l’utilisation des outils 
numériques mais à approfondir nos façons de l’adapter 
dans les différents espaces de communication.

La formation se nourrira des pratiques et expériences de 
chacun.e pour apporter des ressources aux participant.e.s. 

f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

Des outils numériques 
pour garder les liens 
avec les habitant.e.s2

Accompagner et renforcer les projets des centres 

OBJECTIFS :  
• Comprendre l’environnement du centre social
• Echanger sur la place du bénévole en centre social 
• Découvrir le réseau fédéral 

PUBLIC
Salarié.e.s, bénévoles
et volontaires des
centre sociaux et EVS ; 
15 à 20 personnes maximum.
 

DATE et DURÉE
Samedi 12 décembre 2020
et sur demande
1 demi-journée

HORAIRE
De 9h00 à 13h00

LIEU
Maison fédérale
21, allée Jules Guesde 
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

INTERVENANT∙E∙S
Équipe fédérale
Référente FCS93 : 
Camille GREMEZ, 
Déléguée fédérale

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 100€
EVS : 2020-2021 accès aux formations 
gratuit

CONTENU
Les fondamentaux de l’animation de la vie sociale : valeurs et 
principes d’intervention ; 
Le projet social et l’agrément CNAF
La place du bénévole dans le centre social parmi les salarié-e-s, 
fonctionnaires, agents, autres bénévoles, habitant.e.s, élu.e.s 
Le réseau fédéral : ce que fait la Fédération départementale et 
comment la mobiliser

MODALITÉS PEDAGOGIQUES
L’engagement en centre social ou en EVS implique d’en appréhender 
l’environnement, la culture, l’histoire, le projet. Cette formation 
vise à apporter des repères pour mieux situer son action et son 
engagement. Elle se nourrira aussi des pratiques et expériences de 
chacun pour construire une culture commune. 

*Ce module peut également sur demande être co-construit sur 
demande avec une structure de l’animation de la vie sociale pour 
s’adapter à ses besoins en matière d’accueil des bénévoles dans 
sa structure. 

 f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

Le parcours d’accueil du bénévole 
dans les structures d’animation 

de la vie sociale 

Accompagner et renforcer les projets des centres 
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OBJECTIFS :  
• Explorer les différentes formes d’engagement en lien avec les centres sociaux et espaces de 

vie sociale 
• Mobiliser et favoriser l’implication des habitant.e.s et usager.è.s 
• Partager les principales conditions de réussite des parcours d’engagement en centre social et 

espace de vie sociale 

PUBLIC
Salarié.e.s, bénévoles
et volontaires des
centre sociaux et EVS ;  
15 à 20 personnes maximum.
 

DATE et DURÉE
Jeudi 10 décembre
1 journée

HORAIRE
De 9h30 à 17h

LIEU
A déterminer en fonction 
du lieu de provenance
des participant.e.s 

INTERVENANTES
Cécile KULA 
et Laurelou PELLETIER, 
chargées de projets FCS93

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents: 200€
EVS : 2020-2021 accès aux formations 
gratuit

CONTENU
Qu’est ce qui fait la force du centre social et d’un EVS? L’engagement 
des habitant.e.s ! Le centre social permet différentes formes pour se 
mobiliser, développer un projet, animer des activités, participer à des 
espaces de décision, devenir administrateur.trice… Au centre social, 
le portage politique du projet se fait par les habitant.e.s, appuyés 
par des professionnel.le.s. L’engagement en centre social revêt 
différentes formes et ce, quel que soit le statut de la structure : qu’il 
soit municipal, en gestion directe CAF, associatif ou coopératif. Le 
module propose d’en explorer les différentes formes et de partager 
et construire avec les participant.e.s, le chemin pour réussir cette 
rencontre entre le projet du centre social et les acteurs qui l’animent 
et le portent.  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation se nourrira des pratiques et expériences de chacun.e 
pour construire une vision commune, en lien avec les fondamentaux 
des centres sociaux et EVS, les objectifs des structures et les besoins 
des territoires. 

Accompagner et renforcer les projets des centres 

f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

L’engagement en structure d’animation 
de la vie sociale

f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s2 Accompagnement à la scolarité : 

Formation socle

OBJECTIFS :  
• Permettre une réflexion et un positionnement quant au rôle de l’accompagnateur et à sa 

place au sein d’un projet transversal à l’échelle d’un quartier ou de la ville
• Acquérir des outils d’interventions techniques, pédagogiques et psychologiques nécessaires 

à la mise en œuvre d’animations et d’activités socioculturelles
 

PUBLIC
Salarié.e.s, bénévoles
et volontaires des
centre sociaux et EVS ;
16 personnes maximum.

DATE et DURÉE
Samedi 3, samedi 10 
et samedi 17 octobre 2020
3 demi-journées  

HORAIRE
De 9h30 à 12h30

LIEU
A déterminer en fonction 
du lieu de provenance
des participant.e.s  

INTERVENANTE
Alice TROUVELOT
Chargée de mission 
éducation 
Ligue de l’enseignement
Référente FCS93 : 
Cécile KULA, 
Chargée de projets FCS93 

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 200€
EVS : 2020-2021 accès aux formations 
gratuit

CONTENU
1ère séance : 

• La Charte de l’accompagnement à la scolarité : ses 
axes essentiels
• Accompagnement scolaire, soutien scolaire, aides 
aux devoirs : quelles différences ? 
• Le rôle et la posture de l’accompagnateur à la 
scolarité

2ème séance : 
Organisation d’une séance d’accompagnement à la 
scolarité : 
échanges de pratiques

3ème séance :
• L’accompagnement à la scolarité : un travail de 
réseau ?
• Les différents partenaires, les liens et la mise en 
réseau des acteurs.

MODALITÉS PEDAGOGIQUES
Exposés, exercices pratiques, échanges à partir des expériences 
de chaque participant·e.

  

Outiller les acteurs des centres sur des questions sociales et sociétales  
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CONTENU
Au vu de la dématérialisation croissante des services publics et 
des problématiques d’accès aux droits sociaux et fondamentaux 
que cela occasionne, la Fédération vous propose une journée 
de formation visant à outiller les accompagnateurs numériques 
dans leur activité pédagogique. Comment aborder la sphère 
numérique avec des publics qui ne la maitrisent pas ou peu? 
Accompagner individuellement ou collectivement? Sous quelle 
forme? Comment autonomiser les personnes à l’utilisation de 
l’outil numérique? Comment réduire les inégalités issues de la 
fracture numérique? 

Cette formation s’adresse aux coordinateur.trice.s numérique, 
animateur.trice.s numérique, écrivain.e.s public.que 
numérique, chargé.e.s d’accueil, salarié.e.s et bénévoles des 
structures de l’animation de la vie sociale désirant se former à 
l’accompagnement numérique en lien avec l’accès aux droits.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cette formation sera animée de manière participative et 
alternera des temps d’apports théoriques et pratiques du 
formateur et des temps de travail en groupe. 

 f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

Formation Accès aux droits 
et numérique 

Outiller les acteurs des centres sur des questions sociales et sociétales 

PUBLIC
Salarié.e.s, bénévoles
et volontaires des
centre sociaux et EVS ;  
15 à 20 personnes maximum.
 

DATE et DURÉE
une journée
Date et lieu à venir!

HORAIRE
De 9h30 à 17h30 

LIEU
A déterminer en fonction 
du lieu de provenance
des participant.e.s 

INTERVENANT∙E∙S
Référente FCS93 : 
Laurelou PELLETIER, 
Chargée de projets FCS93

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 200€
EVS : 2020-2021 accès aux formations 
gratuit

OBJECTIFS :  
• S’approprier des démarches, postures et outils pédagogiques, pour l’apprentissage de la 

communication orale et écrite aux adultes migrants ; 
• Concevoir, évaluer, organiser et animer des séances d’apprentissage de la langue française

PUBLIC
Salarié.e.s, bénévoles
et volontaires des
centre sociaux et EVS ; 
16 personnes maximum.

DATE et DURÉE
Les samedis 
7 et 28 novembre, 
et 5 décembre 2020
3 jours  

HORAIRE
De 9h30 à 17h00

LIEU
A déterminer en fonction 
du lieu de provenance
des participant.e.s 

INTERVENANTES
Fatma-Zohra MAMMAR, 
Formatrice de formateurs
Référente FCS93 : 
Laurelou PELLETIER, 
Chargée de projets FCS93 

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 300€
EVS : 2020-2021 accès aux formations 
gratuit

CONTENU
Les postures du formateur d’adultes migrants ; 
Analyse des besoins des publics et conception de différents 
types d’ateliers ;
Déroulé pédagogique, choix des objectifs et des modalités 
d’intervention ;
L’évaluation des acquis dans le processus de formation et la 
prise en compte des différents niveaux ;
Compréhension et expression orale et écrite, apprentissage de 
la lecture et production d’écrits ;
Découverte de la démarche actionnelle et présentation de 
la diversité des démarches d’apprentissage de la langue 
française (FLE, ASL, etc.). 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, mises en situation et études de cas, 
échanges d’expériences. 

Outiller les acteurs des centres sur des questions sociales et sociétales 

 f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

L’apprentissage de la langue française
par les adultes migrants 
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La Fédération est à votre écoute pour construire des formations adaptées à vos 
besoins. Nous pouvons réfléchir avec vous à des propositions sur-mesure pour 
répondre à des situations spécifiques. 

LA FÉDÉRATION PROPOSE PAR EXEMPLE : 

ADMINISTRATEUR.TRICE D’UNE STRUCTURE DE D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE : FONCTIONS, 
RESPONSABILITÉS ET VIE DES INSTANCES 

• Repères sur la vie associative, le cadre légal : les principes de la loi 1901, les cadres 
réglementaires et le cadre de référence
• Rôle et mission des instances associatives et fonctions principales du conseil 
d’administration
• Le lien entre administrateur-trice.s et salarié.e.s, les modes de prises de décision

DURÉE
1 demi-journée

INTERVENANT∙E∙S 
équipe fédérale

LA FONCTION ACCUEIL, UNE AFFAIRE D’ÉQUIPE
• S’approprier l’ensemble des dimensions relatives à l’accueil en centre social au regard de la circulaire 

CNAF de Juin 2012 et de la circulaire de mars 2016
• Travailler l’accueil comme une fonction pivot entre les habitant.e.s et les professionnel.le.s pour faire 

vivre la participation
• Faire de l’accueil une responsabilité d’équipe, animée par un.e référent.e
• Développer un positionnement et une posture du-de la référent.e accueil
INTERVENANTE : Céline Chauzeix de la Scop Accolades
DÉROULEMENT : 2 modules de 2 jours (28 heures) et une journée intersession pour visite de centres, 
soit un total de 5 jours
DATES : Lundi 30 novembre & mardi 1er décembre 2020 ainsi que les lundi 11 & mardi 12 janvier 2021, 
plus une journée intersession dont la date sera à caler avec le groupe.
HORAIRES : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
TARIFS : Tarif adhérent : 380 € Tarif non adhérent : 900 €
LIEU : Il vous sera communiqué ultérieurement (Paris ou Nanterre)

LA MÉTHODOLOGIE DE PROJET ET INTERVENTION 
EN DIRECTION DES SENIORS
• 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 
INTERVENANTES : Christine Giraud, Scop Accolades et Laurelou PELLETIER, chargées de projets FCS93
DÉROULEMENT : 1 module de 1 jour
DATES : Le 9 octobre 2020
HORAIRES : de 9h30 à 17h30
TARIFS : Cette formation est gratuite pour les participants. (20 places disponibles)

RÉFÉRENT FAMILLES, UNE FONCTION AU CŒUR DU PROJET
• Connaître les enjeux liés au métier de référent familles
• Connaître le cadre institutionnel des référents familles
• Savoir inscrire l’animation collective famille dans le projet social
INTERVENANT∙E∙S :  
Virginie Chauzeix, Thierry Cheine et Gabriele Caggianese de la Scop Accolades
DÉROULEMENT : 3 modules de 2 jours, pour un total de 6 jours, soit 42 heures
DATES : Mardi 22 et mercredi 23 septembre 2020, Lundi 5 et mardi 6 octobre 2020, Jeudi 12 
et vendredi 13 novembre 2020
HORAIRES : de 9h30 à 17h30
TARIFS :  Tarif adhérent : 530 € Tarif non adhérent : 1 200 €
LIEU : Centre social et culturel Rosa Parks, 219 Boulevard Macdonald, 75019 Paris
(Tram T.3 ou RER ligne E, Rosa Park)
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D é pa r t e m e n ta l e s À la demande

INSCRIPTIONs
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INSCRIPTIONS EN LIGNE > CLIQUEZ ICI 
Par mail > contact@centres-sociaux93.fr
Renseignements > 01 41 50 52 67

https://docs.google.com/forms/d/1eMVRqVv4dxXB-LzHGL4nCEI29RQ7hk-bBVOXn-uAPLU/viewform?edit_requested=true


1 8 1 9

AFNR : ADAPTATION À LA FONCTION POUR LES NOUVEAUX  
RESPONSABLES DE CENTRES SOCIAUX
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.

INTERVENANT :  Accolades/FCSF 
DURÉE : 9 jours en 3 modules indissociables
DATES : AFNR Paris printemps : module 1 = 16-18 mars 2020 module 2 = 20-22 avril 2020 module 3 
= 18-20 mai 2020 AFNR Paris automne : module 1 = 5-7 octobre 2020 module 2 = 4-6 novembre 2020 
module 3 = 14-16 décembre 2020 
COÛT : 1200 euros tarif adhérent, 1350 euros tarif non adhérent
LIEU :  Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF) 10 rue Montcalm 75869 
Paris 

MODÈLE SOCIOÉCONOMIQUE DU CENTRE SOCIAL PRÉSENT 
ET À VENIR

• Etre en capacité de poser un diagnostic financier et organisationnel sur le centre social 
• Connaître la méthodologie de la construction du modèle socioéconomique 
• Connaître les procédures de contrôle interne et les outils de gestion
• Maîtriser les responsabilités AG, CA, Bureau, Direction et les formes de travail associé 
• S’approprier les enjeux de l’évolution des modèles socioéconomiques des centres 

sociaux 
• Echanger et analyser les impacts économiques de la crise sanitaire

PREREQUIS : Connaissances en gestion comptable et financière 
DATES : 3 au 5 novembre 2020, 14 au 16 décembre 2020 DUREE 6 journées soit 42h, en 2 modules 
indissociables 
LIEU : FCSF 10 rue Montcalm 75 018 Paris
TARIFS : 780€ HT tarif adhérent, 980€ HT tarif non adhérent 
INTERVENANTE : Isabelle LACHAUSSEE Li-Consulting

POUR VOUS S’INCRIRE : https://www.centres-sociaux.fr/formations/
Pour connaître les autres formations de la FCSF et pour tout renseignement
complémentaire, veuillez contacter la fédération nationale par mail 
à : fcsf@centres-sociaux.fr ou au téléphone 01.53.09.96.16
https://www.centres-sociaux.fr/formations/
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LES FONDAMENTAUX DU TRAVAIL EN CENTRE SOCIAL
• 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
• Repérer les différentes missions des professionnels en Centre Social
• Construire une posture de l’intervenant.e

INTERVENANTE : Christine Giraud de la Scop Accolades
DÉROULEMENT : 2 modules de 2 jours, pour un total de 4 jours, soit 28 heures
DATES : Jeudi 5 novembre, Vendredi 6 novembre, Lundi 23 novembre, Mardi 24 novembre 2020
HORAIRES : de 9h30 à 17h30
TARIFS : Tarif adhérent : 380 € Tarif non-adhérent : 900 €
LIEU : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine -16 rue Salvador Allende - 92000 
Nanterre (RER A - Nanterre Préfecture)

CONFÉRENCE GESTICULÉE COLLECTIVE
• Se former aux différentes techniques de fabrication d’une conférence gesticulée : 

outil d’éducation populaire et d’interpellation publique
• S’approprier des contenus sur la notion d’éducation populaire, le développement du 

pouvoir d’agir et sur les moyens de leurs mises en œuvre
• Découvrir et expérimenter les méthodes et outils de débat et interaction avec un 

public
• Acquérir des outils d’analyse collective et de restitution sur des sujets de société

INTERVENANT∙E∙S : Romain Ladent et Marie Backeland de « la Boite Sans Projet »
DÉROULEMENT : 4 jours, soit un total de 28 heures
DATES : Lundi 9, mardi 10 et lundi 30 novembre 2020, Mardi 1er décembre 2020
HORAIRES : de 9h30 à 17h30
TARIFS : Tarif adhérent : 380 € Tarif non-adhérent : 900 €
LIEU : Il vous sera communiqué ultérieurement (Paris ou Nanterre)

RETROUVER TOUTES LES FORMATIONS DE L’UNION EN CLIQUANT ICI 
OU SUR LEUR SITE DIRECTEMENT ICI 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Laurence Delsuc, 
par mail à union.francilienne@gmail.com ou par téléphone les lundis, mercredis et 
jeudis, au 01.60.16.74.65
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 https://iledefrance.centres-sociaux.fr/files/2020/06/Catalogue-formations-Union-2020.pdf
https://iledefrance.centres-sociaux.fr/


AVEC LE SOUTIEN DE :

INFORMATIONS PRATIQUES
Les places seront attribuées en fonction de la date des inscriptions.
Inscription en ligne https://urlz.fr/bnUd 2 semaines avant le début de la formation.
Les structures adhérentes sont prioritaires pour les inscriptions.

EN CAS D’EMPÊCHEMENT OU D’ANNULATION :
Merci de nous adresser l’annulation d’inscription au plus tard 1 semaine
avant le début de la formation. En cas d’absence du stagiaire, 
le paiement de la formation est dû dans sa totalité.
 

Protocole sanitaire respecté dans le cadre de la 
prévention et de la lutte contre le Covid-19 :
Des masques et du gel hydroalcoolique seront à votre disposition et les espaces 
de formation seront suffisamment grands pour respecter une distance de 1m 
entre chaque participant-e. Le port du masque sera obligatoire durant toute 
la formation et lors des déplacements des stagiaires. Les locaux et matériels 
utilisés seront désinfectés après chaque utilisation.

Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis

21, allée Jules Guesde - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

01 41 50 52 67

contact@centres-sociaux93.fr

www.seinesaintdenis.centres-sociaux.fr
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