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Les actions de formation
et de qualification du réseau

22
au nIVeau 
deParteMental a. 

renForCer 
et aCCoMPagner 
les Centres dans 
leur FonCtionneMent

renouVelleMent de Projet soCial

outils 
PartiCiPatiFs

Dates : 25 & 26 février, 29 mars, 24 juin, 5 septembre, 
Lieu : FCS93, Les Pavillons-sous-Bois
Intervenant.e.s : Christine GIRAUD d’Accolades
Objectifs : 

• Identifier les étapes-clé et la méthode d’une démarche d’élaboration ou de 
renouvellement du projet social ;
• Appréhender les enjeux et des méthodes pour engager une démarche participative et 
inclusive ;
• Prendre en compte la dimension du développement social local dans la démarche du 
projet social.

9 participant.e.s dont les 4 salariées de la FCS93

Dates : 15 mars
Lieu : FCS93, Les Pavillons-sous-Bois
Intervenant.e.s : Faïda YAHIAOUI, chargée de projets 
à la Fédération des centres sociaux de Seine-Saint-Denis
Objectifs : 

• Appréhender des outils permettant 
   la mise en place d’animations participatives ;
• Impulser une réflexion sur 
   « la démarche participative » ; 
• Questionner la posture de l’animateur.trice 
   dans le cadre d’une démarche participative.

7 participant·e·s
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ForMation à l’utilisation de PPas 
Portail des Partenaires de l’aCtion soCiale de la CnaV

la Pédagogie dans les ateliers soCiolinguistiques

égalité : lutte Contre les disCriMinations 
et aCCès aux droits

Dates : 08 novembre
Lieu : maison de quartier du Grand Air à Montreuil
Intervenant.e.s : Laurène Pottier, chargée d’action sociale à la CNAV
Objectifs : 

La saisie d’informations sur cette plateforme devenant incontournable pour les centres 
sociaux inscrits dans le dialogue de gestion avec la CNAV Ile-de-France, ce temps leur 
a permis de se l’approprier.

6 participant·e·s

ASL et jeu

Dates : 19 janvier
Lieu : Centre social C. Evora à La Courneuve
Formateurs : Fatma ZOHRA MAMMAR, Formatrice ASL et Julien BUSH, Formateur
Objectifs : 

• Connaître différents types de jeux pour mettre en place une dynamique de groupe ;
• Utiliser le jeu comme outil d’animation et d’apprentissage afin de favoriser la confiance 
en soi et permettre l’expression de façon ludique ;
• Vivre des situations de jeux et réfléchir à leur utilisation.

14 participant.e.s 

La pédagogie dans les ateliers sociolinguistiques (ASL) : 
retour d’expérience

Dates : 23 mars
Lieu : Centre social C. Evora à La Courneuve
Formatrice : Fatma-Zohra MAMMAR, Formatrice ASL
Objectifs : 

• Approfondir la pédagogie dans les ASL avec les stagiaires 
formé.e.s en fin d’année 2018 ;
• Poursuivre l’appropriation de la méthodologie et des outils 
pour l’apprentissage de la communication orale et écrite ;
• Revenir sur les réussites et les difficultés rencontrées ;
• Echanger et poursuivre la cohésion de groupe autour des ASL.

 10 participant.e.s 

Maitriser la pédagogie des ASL

Dates : 16, 22 novembre & 07 décembre
Lieu : Centre social Louise Michel à Neuilly sur Marne
Formatrice : Fatma-Zohra MAMMAR, Formatrice ASL
Objectifs : 

• S’approprier concrètement la méthodologie et les outils pour l’apprentissage de la    
communication orale et écrite ;

13, 10 et 8 participant.e.s 

Valeurs de la République et laïcité
En partenariat avec Profession Banlieue

Dates : 14 & 15 février, 03 & 04 juin, 03 & 04 octobre
Lieu : Profession Banlieue à Saint-Denis
Formatrices : Sophia BOUCA-DIAGNE, cheffe de projet Profession Banlieue  et Faïda YAHIAOUI, 
chargée de projets Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis
Objectifs : 

• Permettre d’adopter un positionnement adapté à sa situation professionnelle 
   et au  statut de sa structure ;
• Mieux connaître le cadre règlementaire et le comprendre afin d’apporter des réponses               
aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de ses fonctions.

17, 19, 10, 10, 15 et 15 participant.e.s sur chaque journée 

Valeurs de la République et laïcité – Sur site

Dates : 24, 25 & 26 avril
Lieu : Centre social Louise Michel à Neuilly-sur-Marne
Formatrice : Faïda YAHIAOUI, chargée de projets à la Fédération des centres sociaux de 
Seine-Saint-Denis
Objectifs : 

• Permettre d’adopter un positionnement d’équipe adapté à sa situation et au statut de 
sa structure ;
• Mieux connaître le cadre règlementaire et le comprendre afin d’apporter des réponses 
aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de ses fonctions.

10, 10 et 9 participant.e.s 

b. 
aCCoMPagner les aCtions des Centres 
sur des questions soCiales et soCiétales
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l’aCCoMPagneMent à la sColarité : 
les Pédagogies alternatiVes 

les FondaMentaux du traVail en Centre soCial

l’aCCueil, une aFFaire d’équiPe – dEUx SESSioNS

Penser des Projets en aCCord 
aVeC les droits Culturels 
(aPProFondisseMent)

Dates : 7 octobre 
Lieu : Centre social Maroc Chatenay Poètes à Pierrefitte-sur-Seine 
Formatrice : Alima DIARRA, éducatrice et formatrice Montessori, coach parental et 
conférencière
Objectifs : 

• Brainstorming : volonté de l’enfant ou du parent ? Contexte familial ? Raison pour 
laquelle l’enfant vient au CLAS ;

• Les grands principes des pédagogies alternatives ;
• Point théorique sur le développement de l’enfant et présentation de différents outils 

didactiques ;
• Echanges autour des différents publics reçus par 

les centres présents ;
• Éclairage sur les questionnements professionnels 

pour améliorer et faciliter le travail au quotidien.

16 participant·e·s

Date : le 15 et 16 avril 2019
Lieu : FCS 93, Les pavillons-sous-Bois 
Formatrice : Christelle Blouët, Coordinatrice Réseau culture 21
Objectifs :

• Approfondir et découvrir les enjeux liés aux droits culturels des personnes ;
• Interroger les projets culturels proposés par les centres au regard de ces droits ;
• Proposer et développer des projets culturels ou autres respectant les droits culturels 
de chacun·e.

8 participant.e.s

Dates : 7, 8, 25 & 26 novembre
Lieu : Fédération de Paris et des Hauts-de-Seine
Intervenant.e.s : Christine GIRAUD d’Accolades
Objectifs : 
Cette formation organisée autour de la connaissance des centres sociaux, leur histoire et leur 
spécificité a permis à la fois de renforcer la connaissance des centres sociaux et de la partager 
avec d’autres professionnels, dont les différentes fonctions concourent au projet d’animation 
globale. La session a été organisée sur 4 jours de formation et avait pour objectifs de :

• Présenter le cadre d’intervention des centres sociaux ;
• Favoriser la rencontre entre des salarié.e.s aux fonctions très variées, autour d’un 

objet de connaissance commun et d’échanges d’expériences ;
• Offrir une vue d’ensemble des postes et des tâches alloués à chacun.e d’entre eux. 

elles en centre social.

13 participant.e.s dont 2 de Seine-Saint-Denis 

Date : 4 & 5 novembre et 28 & 29 novembre ainsi qu’une journée d’intersession pour la visite 
d’un centre, soit 5 jours au total
Lieu : Fédération de Paris et des Hauts de Seine + une visite de centre social
Intervenant.e.s : Céline INCONNU et des représentant.e.s de l’Union Francilienne des 
Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels 
Objectifs :

• S’approprier l’ensemble des dimensions relatives à l’accueil en centre social au regard 
de la circulaire CNAF de Juin 2012 et de mars 2016 ;
• Travailler l’accueil comme une fonction pivot entre les habitants et les professionnels 
pour faire vivre la participation ;
• Faire de l’accueil une responsabilité d’équipe, animée par un référent ;
• Développer un positionnement et une posture du référent accueil ;
• Découverte de la circulaire CNAF de 2012 et de 2016.

16 participant.e.s dont 4 de Seine-Saint-Denis  

au nIVeau 
regIonal : 
les 
ForMatIons 
ProPosees 
Par l’uFFCs 

CITATIONS EXTRAITES DES 
FICHES D’ÉVALUATION 

« Un cerveau libéré »

« Une formation très enrichissante 
et beaucoup d’apports théoriques 
et pratiques »

« Ce que j’ai le plus apprécié c’est 
la cohésion du groupe et le fait que 
chacun peut dire ce qu’il pense »
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réFérent.e.s FaMille, une FonCtion au Cœur du Projet la gouVernanCe PartiCiPatiVe dans les Centres soCiaux

desjePs : ForMation qualiFiante et diPlôMante 
de niVeau II - (dipLôME d’Etat SUpéRiEUR dE La JEUNESSE, 
dE L’édUcatioN popULaiRE Et dU SpoRt)

Méthodologie de Projets à destination des PubliCs 
seniors

Faire éMerger et aniMer des aCtions ColleCtiVes à 
Visée éManCiPatriCe (FaVe) 

Dates : Printemps 2019
Lieu : Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine
Intervenant.e.s : Xavier CHENU, d’Accolades 
Objectifs : 
Cette formation permet d’articuler le cadre d’intervention des centres sociaux avec la 
fonction : élaborer et conduire le projet d’animation collective familles dans une optique de 
développement social local et favoriser l’implication de toutes les familles. La session est 
organisée sur 6 jours de formation et a pour objectifs de :

• Découvrir la circulaire CNAF de 2012 et de 2016
• Connaître et comprendre les missions du référent familles
• Construire une vision de la famille 
• S’approprier le processus d’élaboration du projet familles
• Articuler les acquis de la formation avec le fonctionnement du centre social

20 participant.e.s dont 2 de Seine-Saint-Denis 

Dates : 16 & 17 septembre et le 12 novembre
Lieu : FCSF 10, rue Montcalm 75018 Paris
Intervenant : Xavier Chenu d’Accolades 
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 la 
gouvernance d’un 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 le terrain professionnel.

11 participant.e.s dont aucun de Seine-Saint-Denis 

En partenariat avec l’Institut National de Formation et d’Application (INFA), l’objectif de cette 
formation est de former des directeurs ou futurs directeurs et directrices capables d’inscrire 
les actions ou projets qu’ils pilotent sur un territoire, de susciter, de construire et conduire des 
projets collectifs et innovants adaptés aux populations concernées et de fédérer une équipe 
de salarié.e.s et bénévoles dans une dynamique partenariale.  Elle a été conçue pour être 
adaptée aux professionnel.le.s des structures du réseau.
La deuxième promotion de la formation DESJEPS qui avait débutée en septembre 2018 s’est 
achevée en décembre 2019. Tous les stagiaires ont validé leur DESJEPS. 

18 participant.e.s dont 5 de Seine-Saint-Denis pour la session 2018-2019

Dates : 03 octobre & 29 novembre
Lieu : Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine et Centre social Arc en Ciel à 
Nanterre
Formatrice : Christine Giraud d’Accolades en co-animation avec Judicaëlle Ferron, chargée 
de mission à la FCS95
Objectifs : 

• Renforcer la méthodologie de projet et d’intervention des centres sociaux en direction 
des publics seniors ;
• Comprendre les enjeux et attentes de l’appel à projet de la CNAV Ile-de-France, en lien 
avec la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) ;

20 participant·e·s dont 2 de Seine-Saint-Denis 
et 15 participant·e·s dont 3 de Seine-Saint-Denis

Dates : 21 et 22 mars puis 16 et 17 mai
Lieu : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine
Formatrice : Flavien Lafosse, directeur d’un centre social à Pau et Sophie Morlet, déléguée 
de la Fédération de Centres Sociaux des Hauts-de-Seine
Objectifs : 

Renforcer les savoirs, savoirs faire et savoirs être des acteurs (animateurs, directeurs ; 
référents familles, bénévoles, etc.) animant des groupes d’habitant.e.s dans l’intention de 
développer leur pouvoir d’agir. 

20 participant.e.s dont 2 de Seine-Saint-Denis 

Formation Outils Participatifs du 15 mars 
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au nIVeau 
natIonal : 
les 
ForMatIons 
ProPosees 
Par la FCsF 

atelier sPeedwriting

aFnr : adaPtation à la FonCtion Pour les nouVeaux 
resPonsables de Centres soCiaux

Dates : 19 juin
Lieu : FCSF 10, rue Montcalm 75018 Paris
Intervenant.e.s : Anouk COHEN, Patricia BRENNER, FCSF 
Objectifs : 
Une demi-journée pour décrire et écrire, avec d’autres, votre initiative. Durant cet atelier, l’idée 
est de savoir présenter rapidement et clairement une action, de faire ressortir les éléments 
les plus marquants, de choisir une illustration d’accompagnement accrocheuse ! En même 
temps, vous rédigez une fiche-action et vous la publiez sur le site collaboratif cestpossible.me 
pour ainsi lui donner une visibilité nationale et pouvoir la valoriser localement.

15 participant.e.s dont 1 de Seine-Saint-Denis 

Fosfora est le FOnds Spécifique pour la FORmation des Acteurs (FO.S.FOR.A), 
initié dans les années 1990 et généralisé à tout le réseau depuis 2001. Outil 
unique dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, son objectif est 
de développer la formation des bénévoles, dans l’ambition de renforcer 
le portage politique du réseau. L’enjeu est “d’accompagner l’implication 
progressive dans le projet et d’aider les président-e-s et administrateurs-trices 
à assumer leurs responsabilités”. 

Ce fonds est le moyen d’une ambition politique, « qualifier les acteurs pour 
qualifier les projets ». Fosfora est constitué d’une partie de la cotisation 
annuelle des centres sociaux aux Fédérations, que ces dernières reversent à 
la FCSF (tout comme celles au fonds mutualisé pour le développement du 
réseau). Un projet pour faire évoluer la gestion de ce fonds sera proposé à 
l’AG 2020 de la FCSF.

Dates : 9 jours en 2019, session de Printemps ou d’Automne.
Lieu : FCSF 10, rue Montcalm 75018 Paris
Intervenant.e.s : Accolades & FCSF
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 du 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.  

15 participant.e.s dont 1 de Seine-Saint-Denis 

FoCus
FO.S.FOR.A 

Formation Accompagnement à la scolarité : les Pédagogies Alternatives du 7 octobre  


