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

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

 LES

Deux jours de formation organisés par la Fédération Générale des PEP qui 
favorisent l’intégration de tous les acteurs en situation de responsabilité, aident 
à la mise en œuvre du projet fédéral par chacun, génèrent des liens transversaux 
entre les acteurs présents et entre ces derniers et l’équipe fédérale. Ces deux 
jours contribuent au processus de dynamisation continue du mouvement PEP. 

Stage des Nouveaux Responsables  
- Administrateurs, directeurs d’associations, d’établissements, responsables  
de pôles ou de services, coordonnateurs SAPAD

PROGRAMME 

Jour 1  
 Le réseau PEP et son projet associatif

 Le réseau PEP, histoire, valeurs, projet associatif
• Histoire, Valeurs PEP, Evolution des projets associatifs.
• Les grands Axes du projet fédéral en cours.
• Replacer le projet PEP dans le cadre évolutif des différentes politiques 

publiques.
• Présentation des projets PEP.
• Soirée conviviale.

Jour 2  
 Accompagnements à la mise en œuvre du projet

• Quizz : connaissance de la diversité du réseau PEP.
• Présentation de projet PEP.

• Travail en groupes autour d’un projet.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Alternance d’apports théoriques par l’équipe fédérale et les partenaires 

clefs, et de temps de travail collectifs en sous-groupes.
• Jeux de rôles. 
• Des temps d’échanges libres pour la création de liens informels. 

 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 nouveau responsable PEP, administrateur, cadre  
ou coordonnateur SAPAD

Groupe de 6 à 50 personnes

Prérequis : être en situation de responsabilité managériale  
ou de service support ou de pilotage de projet au sein du réseau 
PEP ; avoir lu l’ensemble des documents reçus au préalables.

DATES DES SESSIONS

  Durée 2 jours     Horaires : 9h30-18h30 / 9h00-17h00

 Mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2022

LIEUX DES SESSIONS

  Créteil (locaux FACE PEP)  
(5-7 rue Georges ENESCO 94026 Créteil)

  Si nécessaire, ce stage sera maintenu en format 100 % digital

TARIF   Coûts pédagogiques et logistiques pris en 
charge par la Fédération Générale des PEP

ATTENTION  Les modalités pédagogiques et organisationnelles 
pourront évoluer en fonction du nombre d’inscrits et des 
impératifs sanitaires et organisationnels. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ Permettre à tout nouvel acteur PEP une maîtrise 
rapide de la culture et du projet associatif fédéral.

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

 ■ Connaître les compétences et les outils mis à 
disposition par la Fédération générale.

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES  

Équipe fédérale 
 

L’équipe fédérale accueille les acteurs PEP :
•  ayant pris leur fonction dans les 12 derniers mois avec  

une responsabilité de pilotage et/ou d’encadrement,
•  qui n’ont pas pu y participer l’année de leur intégration  

dans le réseau PEP,
•  n’ayant jamais participé, mais de façon plus exceptionnelle  

et en fonction du nombre de participants.
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