
Public
Responsables de centres sociaux en prise de fonction. 
Salarié.es en position de postuler sur la fonction de 
direction

Pré-requis 
Relatif au public concerné

Objectifs
	� Connaître les fondamentaux du centre social : son 
histoire, son réseau, son cadre d’intervention
	� Comprendre et mettre en œuvre le processus 
d’élaboration du projet social
	� Comprendre et travailler à l’organisation démocratique 
du centre social
	� Savoir conduire une action collective à visée 
émancipatrice et une animation participative
	� S’approprier une posture de responsable

Méthode pédagogique
La FCSF a construit avec la SCOP Accolades la trame de 
cette formation et lui a confié sa mise en œuvre. 
La formation est conduite à partir des savoirs et de 
l’expérience acquise des participant.es. Les apports 
théoriques, les références bibliographiques viendront 
éclairer ou compléter les travaux de groupe

Évaluation de la formation
Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation 
des compétences
Évaluation à froid envoyée au participant et à la structure 
90 jours après la formation 

Formateur.trices
Rodolphe DEVALCOURT, Christine GIRAUD et Xavier 
CHENU d’Accolades. Véronique MAGOT-ESTEVE et 
Joseph RICHARD-COCHET de l’UCS13

Accessibilité
Si votre situation (handicap, contraintes particulières…) 
nécessite un aménagement spécifique, nous vous 
invitons à nous contacter afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons 
une orientation vers des organismes appropriés.

Contenu
Module 1 
	� Jour 1 : Connaître le centre social : son histoire, son 
réseau
	� Jour 2 : Connaître le centre social : son cadre 
d’intervention 
	� Jour 3 : Comprendre et savoir mettre en œuvre le 
processus d’élaboration du projet social. Appréhender 
l’utilité sociale et l’impact social

Module 2
	� Jour 4 : Conduire une action collective à visée 
émancipatrice 
	� Jour 5 : Renforcer l’organisation démocratique du 
centre social
	� Jour 6 : Penser de nouvelles formes de management en 
centre social

Module 3
	� Jour 7 : Appréhender l’animation participative en centre 
social 
	� Jour 8 : L’économie au service du projet social. 
Repenser le modèle économique d’un centre social. 
Quelles ressources ?
	� Jour 9 : S’ouvrir à de nouvelles pensées de société en 
repensant une nouvelle forme d’éducation populaire. 
S’approprier une posture de responsable adaptée au 
contexte spécifique des centres sociaux

Formation gérée par l’UCS13 
Contact : Shéhérazade  
sheherazade.boukhenifra@ucs13.fr 
04 96 11 53 60 – 06 42 45 71 24

Adaptation à la fonction pour les nouveaux 
responsables de centres sociaux (AFNR)
Partant de l’histoire des centres sociaux et de leur charte, tous les fondamentaux du pilotage de centre 
social sont ici abordés. La formation vise à renforcer la posture professionnelle de responsable de 
centre social : connaissance du centre social et de son champ d’action, compréhension du processus 
d’élaboration du projet social, découverte de la méthodologie adaptée au pilotage du projet, enjeux du 
travail associé et de la gouvernance, démarches participatives et soutien au pouvoir d’agir des d’habitant.
es, gestion des ressources humaines comme levier de développement.

Durée : 
9 jours en 3 modules indissociables / 63 heures - 
9h à 12h30 – 13h30 à 17h

Dates et lieu : 
Module 1 : 8, 9, 10 mars 2023
Module 2 : 11, 12 et 13 avril 2023 
Module 3 : 24, 25 et 26 mai 2023 
à Aix-en-Provence
 

Tarif par participant.e : 
Salarié.e adhérent.e : 2 700 €
Réservé aux adhérent.es
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https://www.logiciel-galaxy.fr/catalogue-UCS_MARSEILLE-20-25-42.html

