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Une question sur les inscriptions , votre

nouveau contact :

 

Cléopâtre Bizot

Assistante de formation
accueil.formation.urnacs@centres-sociaux.fr

07.76.95.40.25

Ajouter des lignes dans le corps du texte

URNACS - 12 rue des Carmélites - 86 000 Poitiers

Une question sur le contenu pédagogique

des formations, contactez :

 

Émilie Chouteau

Chargée de mission emploi / formation

formation.urnacs@centres-sociaux.fr
06.13.94.24.99

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État



 

AFNR : adaptation à la fonction pour les nouveaux responsables de

centres sociaux

Adaptation à la fonction Référent famille

Un formulaire vous permet de vous pré-inscrire à chaque formation. Avant de commencer la saisie, nous vous

invitons à rassembler les informations suivantes :

- les coordonnées de votre structure,

- le nom de la branche professionnelle / convention collective de votre structure,

- le numéro ICOM Uniformation de votre structure (à 8 chiffres),
 
La pré-inscription ne garantit pas l'inscription définitive à la formation. Nous reviendrons vers vous afin de vous confirmer

votre inscription.

 

Retrouvez les infos à jour et en ligne sur notre site internet

 

Une session en 3

temps :

12, 13 et 14 octobre

16, 17 et 18 novembre

14, 15 et 16 décembre

Cette formation est destinée aux nouveaux responsables de centres

sociaux, coordinateurs ou responsables de secteur (nommés ou

souhaitant le devenir). Partant de l'histoire des centres sociaux et de leur

Charte, tous les fondamentaux du pilotage de centre social sont abordés :

la méthodologie d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation du projet

social, les démarches participatives et le soutien au pouvoir d'agir des

d'habitants, la circulaire Cnaf, le processus d'agrément, le travail associé,

les ressources humaines et la posture du directeur ou de la directrice.

Modalités de pré-inscription :

Poitiers (86)

Cette formation permet d’articuler le cadre d’intervention des centres 

sociaux  avec la fonction : élaborer et conduire le projet d’animation 

collective familles dans une optique de développement social local, 

favoriser l’implication de toutes les familles …
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Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Selon l’évolution de la crise sanitaire du Covid-19, les conditions  d'accueil sont susceptibles d'être modifiées .

Nous vous informerons le cas échéant. 

Toutes les informations seront mises à jour sur notre site et transmises aux personnes inscrites.

Programme complet

Accédez au formulaire de pré-inscription 

Programme complet

Accédez au formulaire de pré-inscription 

1 session en 4 temps  :

24 septembre

5 et 6 octobre

18, 19 et 20 novembre

7 décembre

 

 

 

Gironde (33)

https://urecso.centres-sociaux.fr/category/formation/
http://urecso.centres-sociaux.fr/formation-afnr-2020/
https://forms.gle/pxh2F5vZFrQAHBB87
https://forms.gle/pxh2F5vZFrQAHBB87
http://urecso.centres-sociaux.fr/formation-rf-2020/
https://forms.gle/adjpUmbQC71WhNy3A


 

Cette formation s'adresse aux professionnels et aux administrateurs ou

bénévoles, il est indispensable de venir au moins à 2 personnes d'une

même structure.

Elle vise l'expérimentation et l'appropriation de savoir-faire et savoir-être 

 ("aller vers", écoute large, émergence d'une situation problème...) qui

composent la posture de "passeur", et permettra  d'entamer une réflexion

sur la place du pouvoir d'agir dans sa propre structure ainsi que sur les

leviers d'actions pour le mettre en œuvre. Les intersessions permettront

de transférer les apports théoriques sur des situations réelles, qui seront

discutées lors de la session suivante. 

Votre présence sur l'ensemble des 3 regroupements est requise.

Session Nord 

14 et 15 septembre

14 et 15 octobre

9 et 10 novembre

FAVE : Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice
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Session Sud en 2021

25 et 26 février

25 et 26 mars

29 et 30 avril

Fouras (17)

Gironde (33)

FAVE Accélérée

Elle s'adresse en priorité aux administrateurs et professionnels qui ne

peuvent pas se libérer en semaine. Elle vise l'expérimentation et

l'appropriation de savoirs faire et savoirs être ("aller vers", écoute large,

émergence d'une situation problème...) qui composent la posture de

"passeur", et permettra d'entamer une réflexion sur la place  du  pouvoir 

 d'agir  dans  sa  propre  structure  ainsi que sur les leviers d'actions pour le

mettre en œuvre.

Session en week-end

26 et 27 septembre

2020

Gironde (33)

FAVE Pilotage

Gironde (33)

Session en 2 temps

8 et 9 octobre

3, 4 et 5 décembre

Cette formation a pour ambition de renforcer la fonction politique des

bénévoles-dirigeants en renforçant leur place dans le pilotage du projet

centre social. Elle vise à définir les rôles, fonctions, missions des acteurs

du centre social et à mieux articuler les fonctions technique, stratégique

et politique. Cette formation-action s'adresse à des directeurs et des

membres du bureau/du Conseil d'Administration chargé.e.s du pilotage

du centre social.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Programme complet

Accédez au formulaire de pré-inscription 

Programme complet

Accédez au formulaire de pré-inscription 

Programme complet

Accédez au formulaire de pré-inscription 

http://urecso.centres-sociaux.fr/formation-fave-pil-2020/
https://forms.gle/J9TiGXHNqpFN5i1Z8
http://urecso.centres-sociaux.fr/formation-fave-acceleree-2020/
https://forms.gle/KrNDqvCCYKefv9sT9
https://forms.gle/KrNDqvCCYKefv9sT9
http://urecso.centres-sociaux.fr/formation-fave-2020/
https://forms.gle/iqsJA1azftHURaFM7
https://forms.gle/iqsJA1azftHURaFM7


 

URNACS - 12 rue des Carmélites - 86 000 Poitiers

Recensement des

besoins de formation

Point sur la certification de l'OF
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Afin d’adapter son offre au plus près des besoins

des centres sociaux, l’organisme de formation

vous propose un rapide questionnaire centré sur

vos besoins en formation. Ces données seront

utilisées, et anonymisées, pour élaborer le plan

de formation 2021-2022.

Pour répondre, cliquez sur ce lien :

https://forms.gle/XTDpiPMqs9SyHFFi9

Merci !

L’organisme de formation (OF) de l’URNACS est en cours de certification « Qualiopi », qui atteste la qualité du

processus des organismes de formation. C’est l’occasion de faire évoluer l'offre de formations pour répondre au mieux

au besoin des bénévoles, administrateurs et professionnels du réseau. 
 
A ce titre, nous sommes déjà datadocké (référencé comme organisme de formation de qualité). Avec la certification

Qualiopi, nous allons notamment renforcer l’accompagnement, le suivi et l’évaluation des formations, et ainsi 

 améliorer de manière continue les prestations de formation. Un autre point d'amélioration concerne les lieux de

formation. Ils doivent répondre à des critères de conformité (conditions d’accueil, équipements mis à disposition…) et

d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
 

La certification (qui comprend 7 critères et 32 indicateurs) est obligatoire pour bénéficier de fonds publics ou mutualisés pour le

financement de la formation professionnelle. Normalement obligatoire à partir de janvier 2021, elle vient d’être reportée à janvier

2022, les audits de certification étant difficilement réalisables dans les conditions actuelles (mesures sanitaires liées au Covid-19).

Ils ont conçu ce programme

 

CLÉOPÂTRE
BIZOT

assistante de
formation

BERNARD
MAGNANT

administrateur,
référent 

formation

Avec le soutien des fédérations départementales de
Nouvelle-Aquitaine

FAVE (Sud) : 25 et 26 mars 2021

FAVE (Sud) : 25 et 26 février 2021

FAVE (Sud) : 29 et 30 avril 2021

FAVE (Nord) :14 et 15 seprembre

FAVE (Nord) :14 et 15 octobre

FAVE (Nord) : 8 et 9 novembre

FAVE pilotage : 8 et 9 octobre

FAVE pilotage : 3, 4 et 5 décembre

FAVE accélérée : 26 et 27 sept.

AFNR : 12, 13 et 14 octobre

AFNR : 16, 17 et 18 novembre

AFNR : 14, 15 et 16 décembre

Référent famille : 24 septembre

Référent famille : 5 et 6 octobre

Référent famille : 18, 19 et 20 nov.

Référent famille : 7 décembre

EMILIE
CHOUTEAU

chargée de
mission formation

/ emploi

Nos formations 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

 

2021

Septembre

2020

Octobre

Novembre

Décembre

CHRYSTÈLE
MAILLET

déléguée fédérale
64


