Formation proposée en intra
Concevoir ensemble un projet social en réunissant sur différents temps équipe salariée
et bénévoles permet de réinterroger le sens du projet porté par le centre social et
d’appréhender collectivement les changements contextuels avec lesquels il est en prise.
Ce temps dédié à la co-construction du projet permet, à travers un diagnostic partagé,
de « se projeter vers », en ré-interrogeant l’histoire, les valeurs fondatrices mais aussi la
manière dont on fonctionne. Travailler sur le projet social permet aussi de travailler les
questions de coopération et de transversalité dans le travail d’équipe.

Public

Contenu

Toute l’équipe, directeurs.rices, professionnel.
le.s et bénévoles du centre social

Le sens du projet social

Pré-requis : démarche proposée dans une
volonté d’impliquer l’équipe dans la conception
et le pilotage des projets, dans la perspective
du renouvellement du projet social de la
structure ou de sa mise en œuvre

Objectifs
l Savoir piloter un projet en équipe
pluridisciplinaire et dans une démarche
transversale
l Apprendre à réaliser un diagnostic territorial
de manière participative

l Interroger le sens du projet social.
Réalisation du capital stratégique du projet
social
l Méthodologies de conduite de projets
L’évaluation des actions menées
l Mieux identifier ce qui fonctionne et les
limites et freins rencontrés dans sa pratique
l Construction d’outils de l’évaluation à partir
de l’analyse des actions menées
l Apports théoriques sur l’évaluation
Le diagnostic partagé
l Développement d’un diagnostic territorial

l Concevoir et décliner un projet social en
finalités, objectifs et plan d’actions

l Méthodologie du travail de recueil de
données

l Se sensibiliser à l’écoute active

l Écoute active, conduite d’entretien et
conduite de réunion, outils d’animation
participative

l Acquérir des outils d’animation des temps
collectifs permettant l’expression, l’analyse
et la co-décision

Méthode Pedagogique
Méthode au croisement de la psychosociologie
et de l’éducation permettant une appropriation
des outils à partir de situations concrètes
et vécues. Pédagogie active, éclairages
théoriques

Animer le projet

Élaborer un projet social en équipe

L’arbre du projet social
l Comment analyser les résultats d’un
diagnostic mené sur le territoire
l Formalisation d’un projet
l Conception et écriture d’un plan d’actions
Formation à la carte :
Le programme est adapté à la demande dans
son contenu et sa durée

Intervenant
Anaïs LEMAIGNAN, psychosociologue et
formatrice

S’inscrire
Durée : 4 à 5 jours
Dates et lieu : Dates à déterminer avec la structure
Tarif par structure : 1100 € par jour
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