Catalogue

de formations

1er semestre 2021

Formations
destinées aux :
•
•
•
•

Bénévoles
Administrateur∙rice∙s
Salarié∙e∙s
Volontaires

PROPOS

INTRODUCTIFS
Nous avons le plaisir de vous
présenter les formations proposées
par la Fédération des centres sociaux
et socioculturels, pour le 1er semestre
2021. Cette programmation est
élaborée sur la base d’analyse des
besoins du réseau fédéral et du
territoire, ainsi que de certains
reports de formations dus à la crise
sanitaire. Elle a vocation à permettre
à tou.te.s les professionnel.le.s,
bénévoles et volontaires en centre
social et en espace de vie sociale,
de réfléchir et d’enrichir leurs
pratiques éducatives et leurs projets
sociaux, afin de développer des
actions au plus près des besoins
des habitant.e.s. Le contenu de ces
temps de formation ainsi que leurs
formats seront adaptés en fonction
de l’évolution du contexte sanitaire.
Une partie de ce catalogue vient
appuyer vos projets et modes
de gouvernance : partenariats,
place de l’engagement et du
bénévolat,
évaluation.
Une
autre soutient le renforcement
de vos démarches d’éducation
populaire, à travers l’exploration de
modalités d’animation de groupes
participatives, et de dynamiques
d’apprentissages collectifs. Des

formations métiers, à l’échelle
régionale, ainsi que des formations
nationales, sont disponibles et
complémentaires à celles que nous
vous proposons localement.
La commission formation de la
Fédération reviendra bientôt vers
vous afin de sonder vos envies, vos
ambitions et vos besoins actuels et à
venir, pour construire avec vous, nos
prochains espaces de qualification et
de développement de compétences.
Parce
que
l’expression
des
habitant.e.s, la lutte contre les
inégalités, la participation et
l’éducation par et pour tou.te.s,
n’attendent pas, nous continuons
de proposer et d’inventer des
formats adaptés à la poursuite et
au développement de vos missions,
pour plus d’égalité, de solidarité, et
de dignité sur nos territoires.

L’équipe fédérale
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CALENDRIER
DES FORMATIONS

départementales

B I Accompagner le développement
et la co-construction des projets
L’ÉVALUATION
L’ENGAGEMENT EN
STRUCTURE D’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE

Mercredi 27 janvier 2021

Mardi 18 mai 2021

CONCEVOIR ET DÉVELOPPER
DES COOPÉRATIONS
ET DES ALLIANCES
AVEC LES PARTENAIRES :
APPROFONDISSEMENT
ET ÉTUDE DE CAS

Jeudi 11 février 2021

ACCUEIL
DES BÉNÉVOLES
EN CENTRE SOCIAUX
ET EVS

Samedi 13 mars 2021

DÉMARCHES
PARTICIPATIVES :
POSTURES ET OUTILS

Jeudi 24 et vendredi 25 juin
2021
6

C I Renforcer ses démarches éducatives
et sociales
APPRENTISSAGE DE LA
LANGUE FRANÇAISE

Samedi 27 février 2021
Samedi 6 et 20 mars 2021

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ :
DE L’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL À LA GESTION
DE GROUPE

Mardi 23 mars 2021

PORTEUR
DE PAROLES
S’OUTILLER POUR
LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

ASL ET JEUX

Vendredi 4 juin 2021
Jeudi 27
et vendredi 28 mai 2021
Samedi 29 mai 2021
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1 FORMATIONS

départementales

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 et bénévoles ; 12 à
15 personnes maximum. Les
personnes ayant participé au
premier module de cette formation (Le diagnostic - le 13
mars 2020) sont prioritaires.

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 oeuvre, et une première approche de la
mesure de l’utilité sociale sera transmise.

DATE et DURÉE

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

HORAIRES

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 renouvellement du projet social. Elle privilégiera les
temps de travail en petits groupes pour favoriser des dynamiques
de co-formation et d’élaboration collective. Ces temps seront étayés
d’apports théoriques et méthodologiques.

Le 27 janvier 2021
Une journée

De 9h30 à 17h30

LIEU

Maison des Associations
111, piazza du Mont d’Est
93160 Noisy-le-Grand

INTERVENANTE
Gabriele Caggianese,
Accolades Lyon.

RÉFÉRENTE
PÉDAGOGIQUE
Camille GREMEZ FCS93

TARIFS

Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€
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1 FORMATIONS
départementales
L’engagement en structure d’animation
de la vie sociale
OBJECTIFS :
•
•
•

Explorer les différentes formes d’engagement en lien avec les centres sociaux/EVS
Questionner pratiques et postures pour construire la relation avec les habitant-e-s/usager-e-s
Partager les principales conditions de réussite pour construire les parcours d’engagement en centre
social / EVS des centres sociaux.

CONTENU

PUBLIC

Salarié-e-s, bénévoles
et volontaires

DATE et DURÉE
Le 18 mai 2021
Une journée

HORAIRES
De 9h30 à 17h30

LIEU

Ce qui fait la force du centre social ? L’engagement des habitant.e.s. Le
centre social offre diverses formes pour s’engager dans un projet, pour
animer des activités, pour participer à des espaces de décision, devenir administrateur.rice… Au centre social, le projet est porté par les habitant.e.s,
appuyé.e.s par des professionnel.le.s !
L’engagement en centre social revêt donc différentes formes et ce, quel que
soit le statut du centre social : qu’il soit municipal, en gestion directe CAF,
associatif ou coopératif. Ce module propose d’en explorer les différentes
formes et de partager et construire avec les participant.e.s, le chemin pour
réussir la rencontre entre le projet social de la structure, et les acteurs engagés, qui l’animent et le portent.

Cécile KULA FCS93

Cette formation abordera particulièrement :
•
Les différentes formes d’engagement au sein d’une structure d’animation de la vie sociale
•
La place et le rôle des habitant-e-s/usager-e-s dans le projet social
(sens et motivations réciproques)
•
Les principales conditions de réussite pour construire des parcours
d’engagement

TARIFS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Centre socioculturel Jacques
Prévert, 63 Rue du 18 Juin,
93220 GAGNY

INTERVENANTE

Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€

Cette formation met l’accent sur les mises en situation à travers la formation se nourrira de démarches théoriques et pratiques, des expériences et
postures de chacun.e, afin de se projeter sur des processus d’engagement
participant au développement du pouvoir d’agir de tou.te.s. cette action,
projet ou démarche.
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1 FORMATIONS
départementales
Concevoir et développer
des coopérations et des alliances avec les partenaires :
Approfondissement et études de cas
OBJECTIFS :
•
•
•

Approfondir les acquis et les enseignements de la première séance organisée le 13 octobre 2020
Echanger autour de cas concrets de projets partenariaux
S’outiller dans la gestion d’un projet rassemblant un réseau d’acteurs divers

PUBLIC

Salarié.e.s, bénévoles et volontaires 15
à 20 personnes maximum.

DATE et DURÉE
11 février 2021
1 journée

HORAIRES
De 9h30 à 17h00

LIEU

Maison de quartier La Plaine
5, Allée Saint Just
93200 SAINT-DENIS

INTERVENANT

Patrick NORYNBERG,
Expert en politiques publiques,
militant associatif

RÉFÉRENTE
PÉDAGOGIQUE
Cécile KULA,
Chargée de projets FCS93

TARIFS

Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€

CONTENU
Cette journée de formation s’inscrit dans la continuité d’une
première séance organisée le 13 octobre dernier.
Cette 2ème séance a pour objectifs de revenir sur les acquis
et enseignements de cette première séance mais aussi de les
approfondir (compétences intercommunales à partir desquels
les partenariats peuvent se développer, réorganisation récente
des services déconcentrés de l’Etat…).
Une très grande partie de cette journée sera également consacrée
à un travail autour de cas concrets de projets partenariaux
(exemple : comment gérer les situations de rapports de pouvoir,
de force ? ou comment conduire un projet participatif avec des
habitants, des acteurs associatifs, institutionnels). Ces cas seront
tirés de l’expérience des participant.e.s.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cette journée est prioritairement ouverte aux participant.e.s de
la séance du 13 octobre 2020. En fonction du contexte sanitaire
et du nombre de participant.e.s, cette séance pourra accueillir
davantage de personnes. Si vous êtes intéressé.e.s, merci de vous
inscrire pour que l’on vous recontacte et que l’on vous confirme
votre inscription.
Cette seconde journée mettra l’accent sur des temps de travail
et d’échanges par groupes créatifs et collaboratifs. Le formateur
consultant fera preuve de pédagogie, rendra ludiques et fluides
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.
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1 FORMATIONS
départementales
Accueil des bénévoles
des centres sociaux et EVS
OBJECTIFS :
•
•
•

S’approprier l’environnement d’un centre social / EVS
Échanger sur la place du bénévole en centre social / EVS
Découvrir le réseau fédéral

PUBLIC

Bénévoles et toute personne
souhaitant mieux comprendre
les structures d’animation de
la vie sociale et leur environnement.

DATE et DURÉE

CONTENU
•
•
•
•

Les fondamentaux de l’animation de la vie sociale : valeurs et façons
d’agir
Le projet social et l’agrément CNAF
La place du bénévole dans le centre social parmi les salarié-e-s, habitant.e.s, élu-e-s, volontaires…
Le réseau fédéral : ce que fait la Fédération ; la dimension du réseau
fédéral ; comment et pourquoi mobiliser la Fédération

13 mars 2021
1 demi-journée

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

HORAIRES
De 9h00 à 13h00

LIEU

Centre socioculturel Jacques
Prévert, 63 rue du 18 Juin,
93220 GAGNY

INTERVENANT∙E∙S
Équipe fédérale

L’arrivée dans un centre social ou un EVS nécessite d’en comprendre
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 des pratiques et expériences de chacun.e pour construire une
culture commune.
*Ce module peut également être animé sur demande et s’adapter
aux besoins d’une structure ; être co-construit pour répondre à un
besoin particulier en lien avec l’accueil et la place des bénévoles dans
la structure.

RÉFÉRENTE
PÉDAGOGIQUE
Camille GREMEZ FCS93

TARIFS

Adhérents : 0€
Non adhérents : 100€
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1 FORMATIONS
départementales
Démarches participatives :
postures et outils
OBJECTIFS :
•
•
•
•

Engager une réflexion sur « les démarches participatives » et leur pertinence ;
S’interroger sur la posture de l’animateur.rice participatif.ve ;
Appréhender des outils participatifs ;
Développer des animations et des démarches participatives.

PUBLIC

CONTENU

DATE et DURÉE

Cette formation s’inscrit dans la dynamique engagée par la FCS
93 depuis plusieurs années pour renforcer et outiller les équipes
aux démarches participatives et au développement du pouvoir
d’agir des habitant.e.s, des bénévoles et des professionnel.le.s.

Salarié.e.s, bénévoles et volontaires
12 à 15 personnes maximum.

24 et 25 juin 2021
2 jours

Dans ce cadre, nous vous proposons :
•
De réfléchir sur les postures professionnelles : Pourquoi et
comment faire du participatif ?
•
D’échanger sur les principes et les conditions de réussite
d’une démarche participative
•
D’expérimenter des méthodes et des outils d’animation
•
Des mises en situation : comment mettre en œuvre les
acquis de la for¬mation, se projeter concrètement sur une
action à venir, un projet ou une démarche à mettre en place

HORAIRES
De 9h30 à 17h00

LIEU
À venir

INTERVENANT
Cécile KULA, Laurelou PELLETIER
Chargées de projet, FCS93

TARIFS

Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cette formation alterne sur deux jours des mises en situation
et expérimentations d’outils participatifs et des temps plus
théoriques visant à acquérir un regard critique et distancié sur sa
posture « d’animateur.rice participatif.ve »
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1 FORMATIONS
départementales
Apprentissage de la langue française
par les adultes migrants
OBJECTIFS :
•
•

S’approprier les démarches, postures et outils pédagogiques, dans le cadre de 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, volontaires,
animant les ateliers d’apprentissage
de la langue française aux adultes
migrants.

DATE et DURÉE

CONTENU
•
•
•
•

27 février, 6 et 20 mars 2021
3 jours

•

Postures du formateur d’adultes migrants
Analyse des besoins des publics et conception de différents
types d’ateliers
Définition des déroulés pédagogiques, choix des objectifs et
des modalités d’intervention
Evaluation des acquis dans le processus de formation et 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.)

HORAIRES

•

LIEU

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

De 9h30 à 17h00

Centre socioculturel Jacques
Prévert, 63 Rue du 18 Juin
93220 GAGNY

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

INTERVENANTE

Fatma-Zohra MAMMAR, formatrice
de formateurs

RÉFÉRENTE
PÉDAGOGIQUE
Laurelou PELLETIER
Chargée de projets FCS93

TARIFS

Adhérents : 0€
Non adhérents :
500€ hors bénévoles
100€ bénévoles
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1 FORMATIONS
départementales
Accompagnement à la scolarité :
de l’accompagnement individuel à la gestion du groupe
OBJECTIFS :
•
•

Permettre une réflexion et un positionnement quant aux fondamentaux de l’accompagnement à la
scolarité en centre social
Acquérir des outils d’interventions techniques, pédagogiques et psychologiques nécessaires à
l’accompagnement individuel et à la gestion d’un groupe d’enfants

PUBLIC

Salarié.e.s, bénévoles et volontaires ;
12 à 15 personnes maximum

CONTENU
•
•

DATE et DURÉE
Le 23 mars
1 journée

HORAIRES

•

De 9h30 à 17h00

LIEU

Centre social les Marnaudes
Rue Jacques Offenbach
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

La Charte de l’accompagnement à la scolarité : ses axes
essentiels.
L’accompagnement individuel :
comment repérer les besoins de chaque enfant ? Les
points forts et les lacunes ? Comment établir un climat
de confiance, instaurer un moment de rupture, valoriser
et encourager ?
La gestion du groupe :
comment instaurer un climat de respect et de
bienveillance les uns envers les autres ? Quels rituels et/
ou jeux pour créer le « groupe » ? Comment favoriser
l’entraide entre pairs ?

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exposés, jeu de rôle, échanges à partir des expériences de
chaque participant·e.

INTERVENANTE
Alice TROUVELOT,
Chargée de mission éducation
Ligue de l’enseignement - FOL 93

RÉFÉRENTE
PÉDAGOGIQUE
Cécile KULA,
Chargée de projets FCS93

TARIFS
Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€
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1 FORMATIONS
départementales
Porteur de paroles
OBJECTIFS :
Cette formation permettra aux stagiaires de :
•
S’approprier l’outil « Porteur de paroles »
•
Appréhender la posture de l’animateur hors les murs
•
Interroger la plus-value des démarches d’aller-vers

PUBLIC

Salarié.e.s, bénévoles
et volontaires

DATE et DURÉE
4 juin 2021
1 journée

HORAIRES
De 9h30 à 17h00

CONTENU
Un « porteur de paroles » est un outil permettant de réinvestir
l’espace public comme lieu de discussion politique entre habitants.
À l’apparence simple dans sa mise en place, il demande néanmoins
de réfléchir aux thèmes abordés et aux questions posées en fonction
du lieu et du moment de la journée de l’intervention.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée de formation s’articulera entre apports théoriques et
mise en pratique avec des expérimentations sur le terrain si la météo
le permet.

LIEU

Maison de quartier La Plaine,
5 Allée Saint Just
93200 SAINT-DENIS

INTERVENANTE
Gabriele CAGGIANESE,
Accolades Lyon.

RÉFÉRENTE
PÉDAGOGIQUE
Cécile KULA
Chargée de projets FCS93

TARIFS

Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€
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1 FORMATIONS
départementales
S’outiller pour lutter
contre les discriminations
OBJECTIFS :
•
•
•

Développer un socle de connaissances théoriques pour mieux appréhender les situations discriminantes
qui nous entourent
Partager ses réalités professionnelles afin de travailler ses postures et projets en termes de lutte contre
les discriminations
Acquérir des outils pédagogiques et d’animation pour lutter contre les situations de discriminations au
sein des centres sociaux / EVS

CONTENU

PUBLIC

Salarié.e.s, bénévoles
et volontaires

DATE et DURÉE

Jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021
2 journées

HORAIRES
De 9h30 à 17h00

LIEU

Maison pour tous Youri Gagarine
58 RUE Anatole France
93120 LA COURNEUVE

INTERVENANTE

Alice FERLIN-TROUVELOT,
chargée de mission éducation
FOL 93

Au sein de structures de proximité comme le sont les centres
sociaux, l’expression de situations insatisfaisantes vécues par
les habitant.e.s fuse. Des situations d’inégalités, d’injustices,
de dominations, de discriminations… Comment faire pour les
repérer, les identifier ? Comment accompagner les personnes qui
les vivent, de manière individuelle et collective, à transformer ces
situations ? Que l’on soit animateur.rice, directeur.rice, chargé.e
d’accueil… Cette formation s’adresse à tou.te.s les acteur.rice.s
des centres sociaux et EVS, car elle implique aussi, et peut être
avant tout, un travail d’équipe à partir duquel, ensemble et en
respectant les missions de chacun.e, on construit l’égalité !

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cette formation abordera les discriminations selon des points
de vue théoriques, pratiques et expérientiels. Ses modalités
pédagogiques sont basées sur des échanges de pratiques
réguliers entre participant.e.s, qui seront amenés par moments,
à se décentrer de leurs pratiques professionnelles, pour mieux
y revenir.

RÉFÉRENTE
PÉDAGOGIQUE
Laurelou PELLETIER
Chargée de projets FSC93

TARIFS

Adhérents : 0€
Non adhérents : 400€
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1 FORMATIONS
départementales
ASL et jeux
OBJECTIFS :
•
•
•

Ce 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

PUBLIC

Salarié.e.s et bénévoles
accessible aux personnes ayant déjà
suivi une formation de formateurs
langue française (FLE, ASL, etc.)

DATE et DURÉE

CONTENU
•
•
•
•

Samedi 29 mai 2021
Une journée

Découverte et pratique de différents types de situations
ludiques
Organisation et pratique des mises en situation
Analyse des rôles de chacun.e et des interactions entre les
personnes
Apports théoriques concernant la nature et la fonction du
jeu

Comment et pourquoi utiliser le jeu dans la formation des
adultes ? Quels sont les avantages mais aussi les enjeux
lorsqu’on propose aux adultes de jouer ?
Cette journée a été conçue pour réfléchir, à travers des mises
en situation, aux différents types de jeux et leur apport en
formation.

HORAIRES
De 9h30 à 17h00

LIEU

Centre socioculturel Jacques
Prévert, 63 Rue du 18 Juin
93220 GAGNY

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, mises en situation de jeux.

INTERVENANTE

Fatma-Zohra MAMMAR, Formatrice
de formateurs

RÉFÉRENTE
PÉDAGOGIQUE
Laurelou PELLETIER
Chargée de projets FSC93

TARIFS

Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€
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1 FORMATIONS
départementales
Modalités pratiques
FORMATIONS À LA DEMANDE :
La Fédération est à votre écoute pour construire des formations adaptées en fonction de vos
besoins. Nous vous proposons de réfléchir et de construire avec vous, des temps de qualification
et de développement de compétences sur-mesure, visant à répondre aux enjeux spécifiques que
vous rencontrez.
Les thématiques d’intervention proposées ci-après sont modulables en fonction des besoins et
des attentes des participant.e.s. Le contenu des formations est adapté selon le contexte local
et le type de structure qui les mobilise (centres sociaux associatifs, municipaux, espaces de vie
sociale…) Les formations peuvent être organisées pour les bénévoles et professionne.le.s d’une
structure, ou, en fonction du nombre de participant.e.s, mutualisées.
•
•
•
•
•
•

La démarche des structures d’animation de la vie sociale : histoire, valeurs et approches
des centre sociaux / EVS
Modes de gouvernance participative et prise de décisions collective
Processus de renouvellement du projet social
S’approprier et faire vivre les valeurs de la République et le principe de laïcité
Initiation à l’accompagnement de dynamiques collectives et émancipatrices
Démarches participatives : postures et outils

Aussi, si vous êtes intéressés à transmettre certaines de vos compétences lors de nos formations,
n’hésitez pas à nous contacter ! À la Fédération, nous considérons que savoirs et connaissances
sont d’abord issus des pratiques, et que les présenter, en échanger, les confronter, permet à tou.te.s
d’analyser et de co-construire ses démarches sous de nouveaux jours !

INFORMATIONS PRATIQUES
Les places seront attribuées en fonction de la date des inscriptions.
Inscriptions via notre formulaire en ligne ICI ou par mail contact@centres-sociaux93.fr
Les structures adhérentes sont prioritaires.
Renseignements : 01 41 50 52 67

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

2 FORMATIONS
nationales

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 par :
•
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.E.S : Christine Giraud, Mathieu Piegay et Thierry Cheine (Formateurs - SCOP Accolades)
DÉROULEMENT : 9 Jours, soit 63h en 3 modules indissociables
TARIFS : Adhérent : 1200 € - Non adhérent : 1350 €
DATES : Module 1 : du 29 au 31 mars 2021
Module 2 : du 26 au 28 avril 2021
Module 3 : du 17 au 19 mai 2021
LIEU : FCSF - 10 rue Montcalm 75 018 Paris

MODÈLES ÉCONOMIQUES DU CENTRE SOCIAL :
PRÉSENT ET AVENIR
•
•
•
•
•
•

Etre en capacité de poser un diagnostic financier et organisationnel sur le centre social
Connaître la méthodologie de la construction du modèle socio- économique
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 socio- économiques des centres sociaux
Echanger et analyser les impacts économiques de la crise sanitaire

NTERVENANTE : Isabelle LACHAUSSEE Li-Consulting
DÉROULEMENT : 6 journées soit 42h, en 2 modules indissociables
TARIFS : Adhérent: 780 € - Non adhérent : 980 €
DATES : Module 1 : du 19 au 21 janvier 2021
Module 2 : du 23 au 25 mars 2021
LIEU : FCSF - 10 rue Montcalm 75 018 Paris

MODALITÉS PRATIQUES

Pour vous inscrire, cliquez ICI
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter la fédération nationale par mail à :
fcsf@centres-sociaux.fr
https://www.centres-sociaux.fr/formations/
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3 FORMATIONS
régionales

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
HORAIRES : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
TARIFS : Adhérent : 530 € / Non adhérent : 1 200 €
DATES : Jeudi 1er et vendredi 2 avril,
Mardi 4 et mercredi 5 mai,
Jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021
LIEU : À venir

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 mars 2016
Construire des repères communs en matière d’accueil en centre social
Travailler l’accueil comme une fonction pivot entre les habitants et les professionnels pour faire vivre la
participation
Passer de la fonction de « Chargé d’accueil » à celle de « Référent d’accueil » en Centre social

INTERVENANTE : Virginie Chauzeix de la Scop Accolades
DÉROULEMENT : 2 modules de 2 jours, soit 28 heures, plus une journée intersession (visite de centres)
HORAIRES : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
TARIFS : Adhérent : 380 € / Non adhérent : 900 €
DATES : Lundi 11 et mardi 12 janvier 2021 - Intersession 1 jour pour visite des centres (date à fixer)
Mardi 9 et mercredi 10 mars 2021
LIEU : Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne,
située au 2-4 Place Jean Vilar, 77185 Lognes (RER A)
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FAIRE ÉMERGER ET ANIMER DES ACTIONS COLLECTIVES
À VISÉE ÉMANCIPATRICE
•
•

Renforcer les savoirs, savoirs faire et savoirs être des acteurs (animateur.rice.s, directeur.
rice.s, référent.e.s, familles, bénévoles,...) animant des groupes d’habitants.e.s dans
l’intention de développer leur pouvoir d’agir
Acquérir les méthodes et postures pour accompagner des actions collectives portées par
les habitant.e.s

ANIMATION PARTICIPATIVE MODULE 1
•
•
•

Comprendre le cadre théorique de l’animation participative
Acquérir les principes et les méthodes pour construire une démarche participative
Faire progresser sa pratique en analysant son expérience

INTERVENANTE : Virginie Chauzeix de la Scop Accolades
DÉROULEMENT : 1 module de 2 jours et 1 jour de cas pratiques, soit 21 heures
HORAIRES : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
TARIFS : Adhérent : 285 € / Non adhérent : 680 €
DATES : jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2021,
jeudi 18 novembre 2021
LIEU : Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne,
située au 2-4 Place Jean Vilar, 77185 Lognes (RER A)

MODALITÉS PRATIQUES

Retrouver toutes les formations de l’UFFCS ICI
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter Laurence Delsuc,
par mail à union.francilienne@gmail.com
ou par téléphone au 01.60.16.74.65
https://iledefrance.centres-sociaux.fr/
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INTERVENANTE : Guillaume Samson et Yves Caron des fédérations des centres sociaux de
l’Essonne et du Val de Marne
DÉROULEMENT : 3 modules de 2 jours, soit 42 heures
HORAIRES : à venir
TARIFS : Adhérent : 600 € pour un.e salarié.e, 350 € pour un.e administrateur.rice
Non adhérent : 1400 € pour un.e salarié.e, 850 € pour un.e administrateur.rice
DATES : Jeudi 4 et vendredi 5 mars 2021
Jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021
Jeudi 3 et vendredi 4 juin 2021
LIEU : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine
16 rue Salvador Allende - 92000 Nanterre (RER A - Nanterre Préfecture)

INFORMATIONS

Coronavirus

PROTOCOLE SANITAIRE RESPECTÉ
DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION
ET DE LA LUTTE CONTRE LA
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. (4m² par personne).
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 et les repas ne seront
pas pris en commun.
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