Public

Intervenant

Responsables de centres sociaux en prise de
fonction. Salarié.e.s en position de postuler sur
la fonction de direction

Accolades, Fédérations des centres sociaux

Pré-requis : relatif au public concerné

Contenu

Parcours Responsable de centre social

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’habitant.e.s, la circulaire Cnaf, le processus d’agrément, le travail associé, les ressources
humaines et la posture de la direction.

Prévention et santé au travail

Adaptation à la fonction pour les
nouveaux responsables de centres
sociaux (AFNR)

Module 1 - 17, 18, 19 février 2021

Objectifs

l Connaître le centre social : son histoire, son
réseau

La formation vise à renforcer la posture professionnelle de responsable de centre social :

l Connaître le centre social : son cadre
d’intervention

l La connaissance du centre social et son
champ d’action

l Comprendre et savoir mettre en œuvre le
processus d’élaboration du projet social

l La compréhension du processus
d’élaboration du projet social

Module 2 - 22, 23, 24 mars 2021

l La méthodologie adaptée au pilotage du
projet
l Les enjeux du travail associé et de la
gouvernance
l La gestion des ressources humaines
comme un levier de développement

l Conduire une action collective à visée
émancipatrice
l Renforcer l’organisation démocratique du
centre social
l Penser de nouvelles formes de
management en centre social
Module 3 - 14, 15, 16 avril 2021

Méthode Pedagogique

l Appréhender l’animation participative en
centre social

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 participant.e.s.
Les apports théoriques, les références
bibliographiques viendront éclairer ou
compléter les travaux de groupe

l L’économie au service du projet social
l S’ouvrir à de nouvelles pensées de
société en repensant une nouvelle forme
d’éducation populaire
l S’approprier une posture de responsable
adaptée au contexte spécifique des centres
sociaux

S’inscrire
Durée : 9 jours (en 3 modules indissociables)
Dates et lieu : 17, 18, 19 février - 22, 23, 24 mars 14, 15, 16 avril 2021 à Aix-en-Provence
Tarif par participant.e : Gratuit pour les adhérents
39

