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COMPÉTENCES VISÉES
Cette formation mène au titre RNCP « Chef de projet spécialisé en économie solidaire », par son cursus spécifique « Coordinateur d’équipes, de réseaux et de
projets ». Elle vise des compétences à la fois d’accompagnement et de conduite de projets dans les services territoriaux, sociaux ou médico-sociaux. Elle prépare
des cadres du travail social à :





Coordonner des actions pluri-sectorielles
Conduire des projets en réponse à des demandes complexes
Développer les réseaux et agir an coopération
Développer les compétences communicationnelles

OBJECTIFS DE LA FORMATION





Un positionnement dynamique, axé sur les liaisons à créer et optimiser de façon opérationnelle, en connaissance des acteurs, des publics et des
contraintes légales et contextuelles.
Le travail de réseau et coordination de l’information.
L’analyse de situations de coopérations sur sites et dans les réseaux, des réalités et des besoins de coordination.
Les connaissances pratiques et l’expérimentation de la coordination grâce à la formation présentielle, distancielle et terrain de stage.
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PUBLICS CONCERNÉS





Professionnels de structures sociales ou médico-sociales
Professionnels d’établissements ou services associatifs ou territoriaux
Demandeurs d’emploi avec expérience métier préalable de niveau IV minimum (ou équivalent)
Titulaires de Bac+3 intéressés à développer et qualifier une expérience d’intervention sociale

CONDITIONS D’ADMISSION
Admission sur dossier avec VAP pour statuer sur les dispenses ou allègements en fonction des parcours antérieurs.

DEME

DEES (avec dispense de tronc commun)

Autre diplôme (secteur social ou autre) assorti d’expérience (minimum 3 ans)

Possibilité d’admission à partir d’un cursus de type universitaire, assorti d’expérience socioprofessionnelle de 3 ans (stages, bénévole, autre)

VOLUME





Amplitude : de septembre à mai / total : 250h
Planification : alternance de regroupements en présentiel et en formation à distance
Stage qualifiant : un stage de 1 à 2 mois en immersion (enquête territoriale sur 1 réseau), selon les situations (emploi ou non ;
possibilité d’un stage plus long à la demande)
Certifications : par contrôle continu et en fin de formation (présentation orale finale d’un projet rédigé de coordination)

TARIF & FINANCEMENT

Document non contractuel. Déclaration d’activité enregistrée sous le N°11920398392.

Formation éligible aux financements suivants :

Financement entreprise (plan de formation, période de professionnalisation)

Prise en charge par un organisme (OPCA, Pôle Emploi)

Financement individuel partiel ou total (CPF Compte Personnel de Formation…)

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à une réunion d’information
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