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Cette formation est spécifique aux fonctions de direction d’un Centre Social. Elle est organisée en 

partenariat avec l’INFA, organisme de formation ayant une bonne connaissance du diplôme DESJEPS 

et garant d’une ingénierie de formation déjà éprouvée, ainsi qu’avec « la Boite sans projet ». Nos 

valeurs s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire. 

 Objectifs : 

•  Construire la stratégie d’une organisation 

•  Gérer les ressources humaines et financières d’un secteur 

•  Diriger un projet de développement 

• Organiser et être garant de la sécurité dans son champ d’activité (normes,  législation, expertise du 

secteur) 

Public : Professionnels de centres sociaux pouvant justifier des pré requis ci-dessous 
  
Pré-requis 
Etre titulaire : 
- du DEJEPS spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »;  
-  ou d’un diplôme de niveau 5 dans le champ de l’animation enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles ;  

Ou : 
- Justifier de 36 mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 2400 heures 
minimum  
 
 
 Contenu de la formation : 

•  Construire la stratégie d’une organisation (Management stratégique et développement / 

Management opérationnel / Politique et enjeux territoriaux) 

•  Gérer les ressources humaines et financières ( Gestion des RH / Gestion budgétaire et Analyse 

financière / Sociologie des organisations) 
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•  Diriger un projet de développement (Sociologie des rapports sociaux et de domination / Conduite 

de changement / Analyse de pratique professionnelle) 

•  Organiser et être garant de la sécurité dans son champs d’activité (Normes, Législation, Expertise 

du secteur) 

 
Intervenants:   l’INFA et « la Boite sans projet » 
 
Déroulement :  2 212 heures réparties entre une période en centre de 511 heures et une période en 

entreprise de 1 701 heures  
 
Horaires:  de 9h30 à 17h00 
  
Tarifs:   6 887,50 € (Plan de formation, période de professionnalisation …)  
  

Dates :  du 7 décembre 2020 à mars 2022 
 
Lieu de la formation :   
INFA, 9 rue Anquetil, 94736 Nogent-sur-Marne  
  
Modalités d’inscription :   

 Les inscriptions sont à faire directement auprès de l’INFA, merci d’adresser votre 
demande  à :  info@infa-formation.com 
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