NOUVEAU !

Cadre coordonnateur de parcours et de projets
Master I Sciences Humaines et Sociales
Mention Intervention et développement social
En partenariat avec l’Université Paris Est Créteil
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Hakima MOUNIR

Les participants auront la capacité de :

Université Paris-Est Créteil
Sociologue et historienne,
Maître de conférence

■■Comprendre les enjeux actuels du secteur de l’intervention

François NOBLE
Directeur de l’Andesi,
formateur et consultant

INFORMATIONS PRATIQUES
PARTICIPANTS
Cadres et intervenants expérimentés de l’action sociale
et médico-sociale en activité justifiant a minima d’un diplôme
d’État de travail social ou d’un diplôme universitaire de niveau 2
(licence ou Caferuis)
 dmission sur dossier et/ou entretien.
A
Dans le cadre de la VAP des allégements peuvent être
proposés.

sociale et médico-sociale, notamment en matière de
parcours, d’inclusion et de participation des personnes
accompagnées et de leurs ayant droits.
■■Développer les savoir faire en termes de négociation,
d’élaboration, de contractualisation et d’évaluation
partagée tant avec les institutions qu’avec les usagers.
■■Développer les capacités à impulser la coopération entre
différents intervenants.
■■Développer les compétences quant aux responsabilités
liées aux fonctions de coordonnateur.
■■Participer à un projet de coordination.
PROGRAMME
•
•
•
•

UE 1 : Introduction aux sciences sociales

Approche des sciences sociales.
Communication et dynamique de groupe.
Postures d’écoute et de communication.
Conduite de réunions.

UE 2 : Méthodologie de la recherche

CURSUS
Session 2019/2020 : du 21 octobre 2019 au 11 septembre 2020
Session 2020/2021 : du 19 octobre 2020 à octobre 2021
315 h, 4 à 5 jours consécutifs par mois, pendant 1 an
LIEU
Andesi
6 rue de l’Asile Popincourt
75 011 Paris
 ontact administratif : Jody Dubois, 01 46 71 71 71
C
j.dubois@andesi.asso.fr
Responsable pédagogique : f.noble@andesi.asso.fr
TARIF	6 500 € + frais d’inscription universitaire.

• Approche de la pensée sociologique du travail et de ses environnements.
• Approche de la recherche.
• Sociologie du travail.
•
•
•
•

UE 3 : Contexte et environnement professionnels

Stratégies et sources de financement.
Stratégie des ESSMS.
Construction et sens des politiques sociales.
De la coordination pluri-professionnelle à la coopération trans-professionnelle.

UE 4 : Langages, outils et cultures professionnels

• Informatique et développement.
• Technologies de l’information et de la communication.
• Approches pluridisciplinaires et stratégiques des notions de - réseau,
coordination, territoire, partenariat.

UE 5 : Management et conduite de projets

• Management de projet, de la qualité et de l’évaluation.
• Atelier pratique : le projet de coordination.

UE 6 : Groupes, organisations, institutions

• Sociologie et dynamique des organisations.

UE 7 : Étude de terrain

• Recueil de données et construction du projet de coordination sous
forme d’article.
• Rédaction de l’article.

Méthodes et outils pédagogiques

• Cours magistraux, études de cas, travaux en sous-groupes.

Évaluation

• Recueil de données et construction du projet de coordination sous
forme d’article.
• Travaux écrits, individuels ou collectifs, et présentation orale.
• Contrôle contenu.
• Réflexions autour d’une étude de cas.

FACE PEP

FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

DÉVELOPPER LES POLITIQUES SOCIALES, MÉDICO-SOCIALES ET DE SANTÉ

FORMATION
DIPLÔMANTE

