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

  UE1 : Approche des sciences sociales (28h - 6 ECTS)
• Communication et dynamique de groupe (28h)

  UE2 : Méthodologie de la recherche (49h - 12 ECTS)
• ECUE 2.1 Approche de la recherche (7h - TC)
• ECUE 2.2 Sociologie du travail (21h - TC)
• ECUE 2.3 Analyse de la pratique de formation (21h)

  UE3 : Contexte et environnement professionnels (56h - 6 ECTS)
• ECUE 3.1 Sources de financements de l’action sociale (14h)
• ECUE 3.2 Construction et sens des politiques sociales (21h - TC) 
• ECUE 3.3 Expertise de terrain (21h)

  UE4 : Langages, outils et cultures professionnels (42h - 6 ECTS)
• ECUE 4.1 Informatique et développement (21h - TC)
• ECUE 4.2 Territoires, partenariat, réseaux (21h)

  UE5 : Management et conduite de projets - GPEC (49h - 9 ECTS)
• ECUE 5.1 Atelier pratique (42h) (TC)
• ECUE 5.2 Evaluation de projet (7h)

  UE6 : Groupes, organisations, institutions (28h - 6 ECTS)
• Sociologie et dynamique des organisations (TC)

  UE7 : Étude de terrain (56h - 15 ECTS)
• Développer un projet de coordination sur un terrain.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Cours magistraux, études de cas, travaux en sous-groupes.

 Évaluation 
• La validation repose sur la production d’un travail écrit ou oral pour 

chacune des UE en cours de cursus et de la rédaction d’un article 
construit à partir de l’étude de terrain - en lien avec le questionnement 
professionnel - accompagnée tout au long de la formation.

• Cet article est présenté devant un jury en fin de cursus.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants auront la capacité de :
 ■ Comprendre les logiques et les enjeux des partenariats, 
des réseaux et des territoires au vu des nouvelles formes 
d’intervention sociale.

 ■ 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 coordination.

 ■ S’approprier les outils et supports de la coordination.
 ■ Construire les nouvelles formes d’interventions sociales et 
médicosociales autour des logiques de parcours.

 ■ Participer à un projet de coordination.

Cadre coordonnateur/trice de parcours  
Master I Sciences Humaines et Sociales
Mention Intervention et développement social  
En partenariat avec l’Université Paris Est Créteil et l’ANDESI

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Cadres et intervenants expérimentés de l’action sociale  
et médico-sociale en activité :
•  Titulaire d’un niveau 3 et d’une expérience d’encadrement ou de 

coordination ;
•  Titulaire du CAFERUIS ;
•  Titulaire d’un Master 1 (avec ou sans expérience du secteur SMS) ;
•   Personne ayant suivi la formation « Se former à la fonction de 

coordonnateur » de l’Andesi et justifiant de 3 ans d’expérience 
dans la coordination pour les niveaux 4 ;

•  Titulaire du DEIS : possibilité d’allègement de 140 heures 

   Admission sur dossier et/ou entretien.
   Dans le cadre de la VAP des allégements peuvent être proposés.

CURSUS

 315 heures dont :
•  98 heures en tronc commun avec la formation Master 1 RESDOS
•  98 heures consacrées à un projet de terrain  

(en atelier au Centre de formation et sur sites)

Regroupements de 5 jours (sauf exception) et sur une durée 
totale de 11 mois environ

LIEU

  Andesi 
6 rue de l’Asile Popincourt - 75011 Paris

  Contact administratif : Jody Dubois, 01 46 71 71 71  
j.dubois@andesi.asso.fr 

  Responsable pédagogique : f.noble@andesi.asso.fr

TARIF  6 500 € + 256 € (droits inscription universitaire)

FORMATION
DIPLÔMANTE

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 

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

François NOBLE  
Directeur de l’Andesi,  
formateur et consultant

 LES

Les contenus de la formation répondent tout à la fois aux exigences 
d’expertise et de compétences relatives à la fonction de cadre de coordination 
et aux critères d’enseignement du Master 1. (ECTS = équivalent en crédits 
européens - TC = tronc commun). 


