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

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

Mobiliser les dispositifs de la CAF pour développer 
des projets éducatifs et sociaux de proximité

 LES

Être à l’aise sur la méthodologie de projets et s’orienter vers un partenariat riche et 
complexe suppose également de se connaître pour s’appuyer sur ses points forts 
et composer avec ses axes d’amélioration.

On est avant tout dans une aventure humaine et vingt ans de développement 
personnel permettent d’aborder la formation aussi sous un angle du savoir être.

PROGRAMME 

 Les Cafs, la branche famille de la Sécurité Sociale
• Les éléments fondateurs.
• La Convention d’Objectifs et de Gestion.
• Les missions.
• Les financements.

 Le partenariat institutionnel des CAFS
• Son environnement.
• La logique des schémas.

 Le fonctionnement d’une CAF 
• La gouvernance.
• L‘organisation.
• Les financements.

 Les relations avec le monde associatif et les collectivités 
territoriales

• Les contractualisations.
• La logique de l’appel à projets.

 Les étapes de construction d’un projet, en lien avec la CAF
• Le diagnostic et son partage.
• La co-construction du projet.
• La logique de co-financements.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques, pratiques et méthodologiques.
• Échanges d’expériences des participants et questionnements des 

pratiques.

 Évaluation  
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation 
sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Tout acteur associatif désirant diversifier les modes de  
financement de son association par des fonds européens

Groupe de 6 à 15 personnes   

Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour     Horaires : 9h30-17h30

 Mercredi 18 novembre 2020

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF Coûts pédagogiques pris en charge par la FG PEP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ S’approprier l’ensemble des périmètres de la CAF pour 
savoir l’identifier comme un partenaire pour leurs projets.

 ■ Construire une vision du partenariat institutionnel de leur 
département.

 ■ Identifier les besoins et ressources de leur territoire.

 ■ Savoir s’entourer des acteurs clés dans leur démarche de 
projet.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Hélène TEIXERON-CLIQUE   
Consutante-formatrice

Hélène TEIXERON-CLIQUE accompagne depuis plus de dix ans  
les territoires dans leur développement des services aux 
habitants (petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, 
animation de la vie sociale, vacances, logements des jeunes, 
accès aux droits, santé, insertion etc.). 

En milieu rural comme en milieu urbain, d’abord en mairie, 
puis dans une CAF, auprès d’associations et des collectivités 
territoriales , elle met également son expertise au service des 
entrepreneurs de l’Économie Sociale et Solidaire notamment  
et de cabinets. 

NOUVEAU !


