Cette formation est spécifique aux fonctions de coordinateur au sein d’un Centre Social. Elle est
organisée en partenariat avec l’INFA, organisme de formation ayant une bonne connaissance du
diplôme DEJEPS 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 :
• Coordonner un lieu de vie permanent accueillant des publics variés, en liaison avec la direction du
centre social, l’équipe permanente, l’équipe de bénévoles ainsi que les partenaires,
• Suivre et/ou façonner les projets dans un environnement complexe,
• Animer et rechercher des partenariats auprès des partenaires institutionnels, de la vie associative
et du bénévolat.
Public : Professionnels de centres sociaux pouvant justifier des pré-requis ci-dessous
Pré-requis :
Etre titulaire :
- du BPJEPS
- ou d’un diplôme de niveau 4 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
Ou :
- Justifier de 24 mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 2400 heures
minimum
Contenu de la formation :
• Concevoir un projet d’action (méthodologie de projet / diagnostic / outils d’investigation /
sociologie des organisations / sociologie des rapports sociaux de domination / socio histoire de
l’éducation populaire / vie associative et ses enjeux)
• Coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action (gestion de conflits / gestion et analyse financière
/ politique et fonctionnement publique / enjeux économiques sociaux et culturels / éducation
populaire)
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• Conduire des démarches pédagogiques dans une perspective socio-éducative (élaborer une
séquence de formation / les différentes démarches pédagogiques)
• Animer en sécurité dans le champ d’activité (responsabilité civile et pénale / réglementation des
ERP et des ACM)
Intervenants: l’INFA et « la Boite sans projet »
Déroulement : 2 555 heures réparties entre une période en centre de 623 heures et une période en
entreprise de 1 932 heures
Horaires:

de 9h30 à 17h00

Tarifs:

7 164,50 € (Plan de formation, période de professionnalisation …)

Dates :

du 7 décembre 2020 à mai 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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