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Adaptation à la fonction pour les nouveaux 
responsables de centres sociaux [AFNR] 

 
 

 
ette formation est destinée aux nouveaux responsables de centres sociaux (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. 

Cette formation nationale est proposée à quatre reprises : deux fois à Paris, une fois dans le Nord Pas de Calais, une fois en Provence-Alpes-

Cotes d’azur. Ces quatre sessions sont ouvertes à tous. 
 

 
 

Objectifs généraux et opérationnels 
 
La formation vise à renforcer la posture professionnelle de responsable de centre social 
par : 
>> La connaissance du centre social et son champ d’action 

>> La compréhension sur le processus d'élaboration du projet social 

>> La découverte de la méthodologie adaptée au pilotage du projet 

>> Les enjeux du travail associé et de la gouvernance en centre social 

>> La gestion des ressources humaines comme un levier de développement 
A la fin de la formation, le stagiaire est en mesure de : 
>> Connaître les fondamentaux du centre social : son histoire, son réseau, son cadre 
d’intervention 

>> Comprendre et mettre en œuvre le processus d’élaboration du projet social 

>> Comprendre et travailler à l’organisation démocratique du centre social 

>> Conduire une action collective à visée émancipatrice et une animation participative 

>> S’approprier une posture de responsable 

 
 

Contenus 
   
>> Histoire des centres sociaux et de l'éducation populaire, 
>> La charte des centres sociaux, 
>> La circulaire AVS de Juin 2012, 
>> Le projet social : élaboration et évaluation, 
>> L’animation participative, 
>> L'action collective à visée émancipatrice, 
>> La gestion des ressources humaines, 
>> Le travail associé : L'équilibre bénévoles/professionnels pour un pilotage dynamique 
du projet, 
>> Le pilotage : Construire une stratégie adaptée au contexte, 
>> Directeur de centre social : compétences attendues sur les missions socles. 

 
Les modalités pédagogiques et d’évaluation 
   
La FCSF a construit avec Accolades la trame de cette formation et lui a confié sa 

mise en œuvre. Elle est conduite à partir des savoirs et de l'expérience  acquise 

des participants. Les apports théoriques, les références bibliographiques 

viendront éclairer ou compléter les travaux de groupe. Des temps de bilans 

individuels et collectifs, oraux et écrits, clôtureront chaque module de 

formation. 
 

 

   

 
  

    
  

Public 
Nouveaux directeurs et  
responsables de secteur 
Mini.  11 participants 
Maxi. 15 participants 
 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire  
 

Durée  
Jours (63h) en 3 modules indissociables  
 

Coût 
1200 € TTC tarif adhérent 
1350 € TTC tarif non adhérent 

 

Dates  
AFNR Paris printemps : 
module 1 = 29-31 mars 2021 
module 2 = 26-28 avril 2021  
module 3 = 17-19 mai 2021 
AFNR Paris automne : 
module 1 = 4-6 octobre 2021 
module 2 = 8-10 novembre 2021  
module 3 = 13-15 décembre 2021 

 

Lieu 
Fédération des Centres sociaux et 
Socioculturels de France (FCSF) 10 rue 
Montcalm 75018 Paris 
(accessibilité PMR : nous contacter) 
Attention : en fonction de la situation sanitaire, un ou 

plusieurs modules de cette formation pourront 

s’effectuer à distance. 

 
Pour les AFNR programmées en région, 
veuillez-vous rapprocher des 
fédérations locales : 
PACA : 
Catherine.milleliri@ucs13.fr 
04 96 11 53 61 
Nord Pas de Calais : 
formation.ndpc@centres-sociaux.com 
03 20 79 98 70  
 

Intervenants 
Christine Giraud, Mathieu Piegay et Thierry 
Cheine (Formateurs - SCOP Accolades) 

 

   

Informations et inscriptions  
https://www.centres-sociaux.fr/formations/ 

Miguel Leite - 01 53 09 96 24 
Formation.fcsf@centres-sociaux.fr 
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