Pilotage et développement du pouvoir d’agir - essaimage

C

ette formation vise à qualifier les pilotes des centres sociaux au pilotage de structures qui visent à renforcer le pouvoir
d’agir des habitants. Les fonctions de pilotage sont rendues de plus en plus complexes et nécessitent de se réinterroger
sur les fonctions de chacun et le travail associé. Il s’agit de mieux partager le pouvoir, au sein du centre social, mais aussi
avec les habitants de nos territoires. C’est pourquoi cette formation s’adresse à des binômes administrateur-trice / directeur-trice.
Expérimentée en Rhône-Alpes par l’URACS et la FCSF en 2014-15, cette formation est proposée à l’essaimage à l’ensemble du
réseau fédéral. La méthode d’essaimage proposée est la même que pour la formation «Actions collectives à visée émancipatrices»
et se compose de trois étapes :
Etape 1 : Les acteurs fédéraux intéressés pour se former vont vivre cette formation dans une fédération où elle est organisée par
un ou plusieurs « référents pilotage et pouvoir d’agir », en tant que stagiaires.
Etape 2 : ils co-animent cette formation avec un-e formateur-trice référent-e (ils deviennent alors référent-stagiaires)
Etape 3 : ils programment la formation sur leur territoire et deviennent «référents pilotage et pouvoir d’agir»

Public

SB

Acteurs fédéraux, salariés ou
bénévoles, ayant des compétences
d’animation de groupes, avec
mandat de leurs fédérations
pour devenir «référents
pilotage et pouvoir d’agir» et
essaimer dans le réseau.

Durée

6 jours en trois modules de 2 jours
indissociables

Coût

Selon les fédérations et les
possibilités de prise en charge
dans le cadre de la formation
professionnelle et bénévole, le
coût pédagogique varie entre 400
et 800 euros, pour l’étape 1, plus
les frais annexes, à la charge de la
fédération. A l’étape 2, la fédération
ne règle pas de coût pédagogique
et les frais peuvent être pris en
charge dans le montage du budget
prévisionnel de la formation.

Dates et lieux

Objectifs
Former les administrateurs et les directeurs au pilotage d'une structure qui vise à
développer le pouvoir d'agir.
>> Comprendre les évolutions des contextes politiques, sociaux et administratifs ,
>> Appréhender globalement les questions de mobilisation d'habitants,
de développement du pouvoir d'agir et des actions collectives visant
l'émancipation,
>> Concevoir un pilotage centré sur le sens – où le pouvoir est partagé,
>> Développer ses capacités à prendre du recul dans le pilotage,
>> Développer des compétences stratégiques.

Contenus
>> La visée politique de nos structures et le projet social : éducation, vivre
ensemble, épanouissement, émancipation, transformation sociale,
>> Le processus de l'action collective : écoute, repérage des situationsproblèmes, mobilisation – conscientisation – accompagnement des groupes,
>> actions dans l’espace public et négociation avec des décideurs,
>> les enjeux du pilotage et de la gouvernance dans un centre social : loi
1901, évolution de l'engagement, rejet de la démocratie représentative,
>> Pilotage et gouvernance : pouvoirs, responsabilités et
délégations ; fonctions et postures du centre social
>> Le travail associé dans un centre social : rôle des
habitants dans le pilotage, rôle des directions
>> Stratégie de pilotage : postures du centre social en milieu complexe, plaidoyer et
dialogue avec les élus et partenaires, partenariats politiques et pactes de coopération

Si vous êtes intéressés, contacteznous pour connaître les prochaines
sessions et leurs lieux

Intervenants

Les référents "pilotage et
pouvoir d'agir" du réseau des
centres sociaux (délégué-es des
fédérations le plus souvent).

Inscriptions / Informations
FCSF
Isabelle FOUCHER 06 07 06 40 48
isabelle.foucher@centres-sociaux.asso.fr

