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PROJET SOCIAL
La formation permettra aux stagiaires d'être en capacité de mettre en oeuvre la démarche projet, dans le cadre du
renouvellement de leur agrément . Il est construit en lien avec la Fédération des centres sociaux du Rhône et de la
Métropôle de Lyon.
Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
Profils des stagiaires
 Direction des centres sociaux
 Administrateurs et administratrices de centres sociaux
Prérequis
 pas de pré-requis

Accès pour les stagiaires en situation de handicap
Les locaux de la Fédération ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, toutefois, si vous êtes porteurs
d'un handicap nécessitant un accès adapté, nous rechercherons une salle adaptée: si vous êtes dans ce cas, merci de
nous avertir avant le début de la formation. Si vous êtes porteur d’une autre forme de handicap et que vous souhaitez
aménager la formation pour y participer dans les meilleures conditions, contactez-nous lors de votre inscription pour
adapter les modalités et le déroulé de la formation à votre situation.
Objectifs pédagogiques
 connaitre les éléments fondateurs d'un projet social
 être en capacité d'élaborer un projet social
 être en capacité de le piloter
Contenu de la formation
 Journée 1
o Présentation du module
o Interconnaissance des participants
o Introduction sur les éléments fondamentaux du projet
o du diagnostic à l'évaluation: le cycle du projet
o les attendus de la CAF: projet global/projet familles - Problématiques sociales - problématiques familiales
o les composantes du projet: objectifs/ réalisations/ partenariats/ organisation interne et RH
 Journée 2
o Le diagnostic: objectiver la réalité pour déterminer des objectifs
o Les différentes sources de connaissances mobilisables, leurs usages et limites
o L'évaluation: objectiver l'action (en cours et passé) pour en améliorer la pertinence et l'efficacité
o Les points clés de la démarche évaluatrice
 Journée 3
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A partir des travaux intersessions, Retour sur les expériences
Echange sur les projets en cours d'élaboration
Echange sur les travaux de diagnostic en cours ou projetés
Echange sur des réflexions ou démarches évaluatives en cours ou projetés.
Bilan à chaud

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
L’Union régionale est l’espace ressource, d’expérimentation et de prospective des 9 fédérations de centres sociaux de
son territoire. Pour cette formation, elle fait appel aux compétences de François Lecouturier.
Après une formation initiale en sciences sociales, François LECOUTURIER a engagé sa carrière comme consultant
spécialisé sur les thématiques du développement social
urbain, de l’insertion et de l’emploi, au sein du cabinet ASDIC (1990/2001) et, dans le même temps comme
coordonnateur de formation auprès de professionnels de
l’insertion (Collège Coopératif). Au sein d’EQUATION Management, dès 2002, il a constitué une équipe dédiée à
l'évaluation des politiques publiques et aux politiques de cohésion sociale. Cette équipe s’est ensuite constituée en
SCOP en 2011 pour
poursuivre ses activités sous le nom d’ITINERE-CONSEIL. Son engagement dans le
champ de l’évaluation des politiques publiques se traduit par son implication
active au sein de la Société Française d’Evaluation, ainsi que par des interventions
au sein de d’universités.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas à partir du travail intersession
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation à chaud de la formation.
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