
Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org
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• Un stage organisé par la FG PEP qui favorise 
l’intégration de tous les acteurs à responsabilités  
au sein du réseau PEP, qui permet la génération  
de liens entre l’équipe de la FG PEP et le réseau,  
ainsi que des liens transversaux au bénéfice  
de la capitalisation sur les bonnes pratiques  
et l’harmonisation de ces dernières. 

• Ces trois jours contribuent au processus de 
dynamisation continue du Mouvement PEP.

Stage des nouveaux responsables 
années N et N-1 
Administrateurs, Directeurs d’associations, d’établissements, 
responsables de pôles ou de services, Coordonnateurs SAPAD

PROGRAMME 

 Mercredi 4 Octobre 2017 : 09H30-17h00 
Tous les participants : journée commune

• L’Histoire et les valeurs du réseau PEP. 
• Évolution de l’organisation PEP pour faire face aux nouveaux 

enjeux et les grands axes du V projet fédéral. 
• Présentation de l’équipe fédérale et des outils réglementaires 

ou de capitalisation mis au service du réseau.

 Jeudi 5 octobre 2017 : 09h00-17h30

Administrateurs-Cadres N&N-1 Coordonnateurs SAPAD
• « N » : 

- savoir présenter le réseau PEP 
notamment dans le cadre de  
projets (jeux de rôles).

- Focus sur les  projets innovants. 
• « N-1 » : Bilan de l’année avec la 

Direction Générale.

• Le métier de  
coordonnateur SAPAD.

• La malette du 
coordonnateur.

 Vendredi 6 octobre 2017 / 09h00-16h30

Administrateurs-Cadres N&N-1 Coordonnateurs SAPAD
• Présentation de l’évolution des 

politiques publiques (Ville, handicap, 
SMS).

• Focus sur la Responsabilité du 
Président par Maître FAUQUE cabinet 
FILEAS.

• Travail en atelier sur les 
responsabilités du DG et les 
conditions de fonctionnement du 
binôme en co-animation avec le 
cabinet EXCO SOCODEC.

• Journée dédiée à 
l’analyse des pratiques 
professionnelles et 
animée par E. MULLON  
et G. GRUNENWALD  
(proposition  conjointe 
avec les coordonnateurs 
SAPAD expérimentés 
intéressés).

 Méthodes et outils pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques avec des mises en situation  
et des ateliers de travail.

 Évaluation
Un questionnaire qualité sera remis en fin de stage aux participants.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout nouvel administrateur, tout acteur PEP recruté dans les 24 
derniers mois avec un statut cadre, tout coordonnateur SAPAD.
Tout inscrit au Stage des Nouveaux Responsables d’Octobre 2016 
Prérequis : être en situation de responsabilité de pilotage et/ou 
d’encadrement au sein du réseau PEP

DATES DES SESSIONS

  Durée 3 jours 
  Horaires : 9h30-17h30 / 09h30-17h30 / 09h30-16h30
 Mercredi 4 – jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux de FACE PEP)

TARIF  

Les coûts pédagogiques et les frais logistiques sont pris en charge 
par la FG PEP pour les nouveaux responsables de l’année N et N-1.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Permettre à tout nouvel acteur PEP une maîtrise rapide de la 
culture et des outils professionnels du réseau : 
 - L’histoire du réseau centenaire, les valeurs et leurs origines.
 - L’organisation de la Fédération, son rôle, ses acteurs, ses 
stratégies de développement, les outils mis en place au 
service du réseau.

 - Les projets PEP et les outils de capitalisation.

■■ Connaître et comprendre la diversité des domaines et des 
actions des PEP, savoir les présenter 

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES  

Équipe fédérale 
 

L’équipe de la fédération générale accueille :
•  les acteurs PEP ayant pris leurs fonctions dans  

les 12 derniers mois avec une responsabilité  
de pilotage et/ou d’encadrement,

•  ainsi que les participants au stage 2016.
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