FACULTE LIBRE D’ETUDES
POLITIQUES ET EN
ECONOMIE SOLIDAIRE
FLEPES-INITIATIVES
TITRE RNCP NIVEAU 6 « CHEF DE PROJET SPECIALISE EN ESS »

Coordinateur
Option : coordination socio-éducative
Option : coordination de projet en psychoéducation

PROGRAMME DE FORMATION
1.

Durée de la formation :
- 180 h de formation présentielle
- 60h de FOAD et 10h de guidance-coaching en lien avec le projet
2. Les unités de formation en articulation avec le projet en ESS
- UF1 Concevoir un projet
- UF2 Mobiliser les ressources du projet
- UF3 Conduire un projet
- UF4 Un projet dans son territoire
3. Admission :
- Sélection sur dossier,
- Choix d’une option,
- Détermination d’une durée du stage et à sa répartition personnalisée, selon le projet
4. Mission Projet : application pratique de la formation en vue de l’obtention du diplôme. Ce domaine de formation est
personnalisé en fonction de l’option choisie par le stagiaire à l’entrée en formation. Il permet au stagiaire de progresser dans sa
réflexion, de s’approprier la formation et de vérifier l’acquisition de compétences terrain.
5. Suivi de parcours de formation : en séquence collective, il vise à la mise en place du parcours des stagiaires, à la recherche
de stage pour la mise en place de l’alternance et à l’évaluation de la formation.
6. Stages : 140 h minimum ; le lieu et la durée peuvent-être adaptés en fonction du :
- souhait du stagiaire de découvrir un autre terrain, différend de son lieu d’emploi,
- souhait de se projeter dans une future fonction et de pouvoir mettre en place le projet en vue de l’obtention du diplôme.
7. Répartition de la formation :
- 12 modules thématiques de 15 h ;
- Chaque module se répartit sur trois jours : jeudi, vendredi (en journée ou en cours de soir) et samedi de 9h à 12h.
- des séquences de formation à distance entre ces modules, pour approfondir les enseignements, en fonction de l’option de
formation choisie.
8. Modalités d’évaluation de la formation :
- Un contrôle continu des acquisitions a lieu lors des séquences appelées « mission projet ».
- Une évaluation écrite aura lieu une fois au cours de la formation, vérifier l’acquisition des connaissances.
- La réalisation d’un projet, évalué sur le lieu de stage ou d’emploi, en lien avec l’option de spécialisation choisie.
9. CERTIFICATION – soutenance du projet (juillet)
10. CONTENU DES MODULES :
Module 1 : ACCUEIL et INTRODUCTION A LA FORMATION
- Présentation de la formation
- Introduction à la psychoéducation
- Méthodologie de certification
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Module 2 : COORDINATION ET COMMUNICATION
- Coordination des parties prenantes du projet
- Communication
- Recherche de stage + élection des délégués
FOAD 1 (8 heures) : Politique publiques par thème de recherche
Module 3 : DIAGNOSTIC 1/2
- Politique : dispositions juridiques et institutionnelles
- Approche psycho-éducative de la personne
- Psychoéducation opérationnelle
FOAD 2 (6 heures) : Favoriser la bientraitance en conduite d’action éducative
Module 4 : DIAGNOSTIC 2/2
- Evaluation des situations
- Prévention des maltraitances
- Territoire
Module 5 : ORIENTATION DEONTOLOGIQUE DE LA CONDUITE DE PROJET
- Bientraitance
- Exemple de coordination : l’appui à la parentalité
- Mission projet : diagnostic de la situation
Module 6 : EXERCICE DE LA RESPONSABILITE
- Exemple dans le cadre de la protection de l’enfant
- Conflit de normes dans la coordination des intervenants
- Mobilisation des ressources
FOAD 3 : La responsabilité (6h)
Module 7 : MANAGEMENT DE LA COMPLEXITE
- Droit du travail et management d’équipe
- Recherche du consensus avec les familles et en management
- Fiches de poste et délégations
FOAD 4 : Management (10h)
Module 8 : MISE EN ŒUVRE ET DEPLOIEMENT DU PROJET
- Démarche gestion de projet
- Gestion de conflits
- Mission projet : les actions entreprises
Module 9 : PARTICULARITES DU PROJET PSYCHOEDUCATIF EN ESS
- Approche psycho-éducative en ESS
- Coordination des parties prenantes
- Evaluation de contrôle de connaissances
Module 10 : EVALUATION
- Impact social
- Réponses psychoéducatives aux besoins fondamentaux de la personne
FOAD 5 : Formation spécifique à l’option choisie
Module 11 : ACTUALISATION DE CONNAISSANCES
- Eclairage sur les connaissances récentes notamment en neurosciences
- Mission projet sur la partie bilan
Module 12 : SPECIFIQUE AU PARCOURS DE PROMOTION

INITIATIVES PARIS SUD
43, bd Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE
RER B : BOURG-LA-REINE (200 m)

informations complètes sur
www.initiatives.asso.fr

01 41 13 48 23
formation.paris@initiatives.asso.fr

