Engager des dynamiques de
projet de développement social
avec les acteurs d’un territoire
Formation préparatoire à la certification UNAFORIS

……………………………………………
Vous vous positionnez au niveau local en contribuant à la création
d’espaces de liens sociaux favorisant le vivre ensemble, la cohésion
sociale, les solidarités sur le territoire et le mieux-être des personnes.
Vous souhaitez bénéficier d’une formation qui vous préparera au
passage d’une certification attestant de vos compétences ?
L’Institut Saint-Laurent vous propose une formation préparatoire à la
certification créée par l’Union Nationale des Acteurs de Formation et
de Recherche en intervention Sociale (UNAFORIS).

DUREE DE LA FORMATION

47 heures de formation :
•
•

45h de formation théorique
2h de certification

•
•
•

DATES

Nous contacter.

• Rhône : Lyon 5e
• Loire : Saint-Etienne ou Feurs
• Haute-Loire : Le Puy-en-Velay
Pour les autres départements,
contacter nos organismes de
formation partenaires ci-contre.

CONTENU DE LA FORMATION

•

Module 1 - Cadre de mise en œuvre d’un projet de développement
social dans un territoire intégré : diagnostic participatif et
conception (14 heures)

•

Module 2 - Méthodologie de projet, coordination et animation d’un
réseau d’acteurs (21 heures)

•

Module 3 - Evaluation du projet social (7 heures)

•

Module 4 - Préparation à l’exposé en vue de la soutenance orale
(3 heures)

LIEUX

La formation est dispensée dans
l’ensemble des départements
de la Région Auvergne-RhôneAlpes.

OBJECTIFS

Renforcer et développer des compétences permettant de se
positionner au niveau local en contribuant à la création d’espaces de
liens sociaux favorisant le vivre ensemble, la cohésion sociale, les
solidarités sur le territoire et le mieux-être des personnes.

•
o

Professionnels, demandeurs d'emploi,
Elus ou bénévoles,
Habitants,

souhaitant agir ou agissant déjà au quotidien dans un territoire urbain ou
rural, afin de favoriser la participation de tous au développement de ce
territoire.

•
o

PUBLIC

La formation théorique se déroule en 3 sessions de 2 jours/mois environ.
Le travail intersession permet d'élaborer le dossier de présentation du
projet de développement social.
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•

COMPETENCES VISEES

•

Engager un projet de développement social à partir du diagnostic
participatif d’un territoire

•

Concevoir un projet de développement dans le cadre d’une
stratégie globale qui associe les différents partenaires et acteurs
d’un territoire, en tenant compte des enjeux

•

Coordonner les différentes instances et étapes d’un projet de
développement social, en utilisant une méthodologie de projet et
des outils adaptés

•

Animer un réseau d’acteurs dans la mise en œuvre d’un projet de
développement social

Inscription jusqu’à 30 jours avant
le début de la formation.

•

Evaluer les processus, les résultats, l’atteinte des objectifs et les
impacts d’un projet de développement social

Documents d’inscription à
télécharger sur le site de l’Institut
Saint-Laurent :
www.institutsaintlaurent.org

•

o

INSCRIPTION

MODALITES PEDAGOGIQUES MOBILISEES

Cours « magistraux », travaux en groupe, recherches personnelles.
Accompagnement individuel, analyse des expériences de stage.
Apprentissage par projet, co-design, travail collaboratif, cours en ligne.
Mises en situations individuelles et collectives.

•

MODALITES D’EVALUATION

Prérequis de certification

o

•

Avoir été où être impliqué dans une expérience de développement
social récente (ayant eu lieu dans les 2 ans qui précédent la
certification).

•

Un dossier de candidature est présenté en vue de l’admissibilité aux
épreuves de certification

COUT DE LA FORMATION

1387,50€ intégrant les coûts de
certification UNAFORIS (565€).
Formation finançable via CPF.

Certification DSL (2 heures)
•

Un dossier de présentation du projet de développement social,
reprenant la démarche projet

•

Une présentation orale de ce dossier (exposé), suivie d’un entretien
avec le jury
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